NOUVELLE DONNE
QUELLE QUESTION ?
	Une question – explicite ou implicite – agite actuellement les consciences ou les échanges. Elle est finalement assez simple. Faut-il considérer les évènements du 11 septembre 2001 seulement comme une manifestation importante parmi d’autres de la gravité des antagonismes et de la crise qui secouent notre planète ? Ou faut-il apprécier la gravité, la dimension humaine, matérielle et symbolique des attentats contre le World Trade Center et le Pentagone comme un SAUT QUALITATIF qui bouleverse la donne et amène à repenser toutes les analyses ? Au terrorisme d’un Etat (les Etats-Unis) contre un autre Etat et son gouvernement légal (Le Chili de Salvador Allende) le 11 septembre 1973 répond dans un double aveuglement l’attaque revendiquées, meurtrière, destructrice, symbolique contre les « monuments » du pouvoir le plus puissant de la planète.
TERRORISER
	Dans un article retentissant paru début Novembre dans « Le Monde », Jean BAUDRILLARD affirme, réflexion et constats à l’appui que « le spectacle du terrorisme impose le terrorisme du spectacle. » Il semble indéniable que « ce terrorisme-là », à un degré supérieur, tétanise puis terrorise la réflexion, les luttes ; il constitue un formidable coup d’arrêt à la recherche de solutions aux souffrances, aux oppressions. Pourtant, quotidiennement, des dizaines de milliers d’être humains meurent, victimes d’un système économique ne se développant ou ne se maintenant qu’à ce prix. Ce terrorisme-là « autorise » des idéologues sans vergogne à l’amalgame ; les actes désespérés commis ici ou là, les actions de plus en plus larges et offensives des anti-mondialisation capitaliste sont assimilés à une action terroriste et militaire conduite par quelques dizaines d’hommes partisans d’une croisade fanatique et régressive. Ils sont nés, comme les ennemis de JASON, des dents du dragon, semés par les Etats-Unis et le Capitalisme parvenu à son stade suprême.
UN SIECLE NOUVEAU
Nous sommes au 21éme siècle et depuis ce 11 septembre 2001, les enfants du Mouvement Ouvrier du 20éme siècle que nous sommes peuvent retenir de l’histoire récente « deux ou trois choses ». Ce terrorisme-là, ennemi des peuples et du progrès, est un redoutable danger aussi par la fascination qu’il exerce (Commencer par la fin ! Faire tout péter !) et par la seule issue qu’il permet : le renforcement de l’impérialisme dominateur. Comme l’écrivait Victor HUGO dans « les Misérables » : « Il y a de certaines agitations qui remuent le fond des marais et qui font monter dans l’eau des nuages de boue ». En revanche « ce terrorisme-là » met à nu les moyens réels à mettre en œuvre pour le combattre : suppression des paradis fiscaux, levée du secret bancaire, démantèlement des réseaux de trafiquants, développement de l’alphabétisation, éradication de la misère, combat contre l’obscurantisme, réduction des inégalités sociales, co-développement Nord-Sud, annulation de la Dette, résolution de conflits durablement entretenus pour des raisons d’hégémonie impérialiste, en premier lieu le conflit israélo-palestinien etc… On aura reconnu dans cette énumération incomplète à la fois un certain nombre d’effets dévastateurs du système capitaliste, à la fois une véritable mise en cause du système lui-même. Larguer des bombes entretient la confusion, mais celle-ci est nécessairement limitée par l’horreur des dégâts causés et leur inefficacité dans la lutte contre ce terrorisme-là.
UN DEFI NOUVEAU
	Le terrorisme fanatique et son modèle politique et idéologique actuellement encore en place en Afghanistan ont fait leur temps à leur apogée même. Le système économique dominant arrive, lui, à son terme, comme le dit son incapacité à résoudre les grands problèmes contemporains sans se remettre profondément en cause. Reste à tous les progressistes, à tous ceux qui ont un immense besoin de changement à construire du neuf, à se garder de tous les clivages, à faire de leur diversité un moteur et un défi, à conjuguer, selon GRAMSCI, « Le pessimisme de la raison » et « l’optimise de la volonté ».
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