ET MAINTENANT ?
Au début, il y eut l’injonction du quotidien du soir que l’on dit de référence : « Nous sommes tous Américains ! » De vaillants petits soldats de l’élite intellectuelle se mobilisèrent alors pour célébrer la guerre et soutenir les bombardements américains. Vieille habitude : bombes sur Bagdad ! bombes sur Belgrade ! bombes sur Kaboul ! bientôt de nouveau, peut-être, bombes sur Bagdad ! Des historiens proclamèrent martialement en enfilant leur treillis : « Cette guerre est la notre ! » Un pseudo-anar qui tient rubrique au « NOUVEL OBSERVATEUR » proféra cette sentence prudhommesque : « Il faut du courage pour faire la guerre »… Surtout avec la peau des autres ! D’ailleurs, on voulut bien déplorer qu’il puisse y avoir des morts de civils, non sans que les tartuffes nous informent, avec beaucoup de calme et de sérénité, qu’il ne saurait y avoir, de toute façon, de « guerre propre ». Quant aux réfugiés, l’ « Humanitaire » y pourvoirait.
Des voix s’élevèrent, néanmoins, à l’encontre des diatribes bellicistes. Les va-t-en guerre n’eurent alors de cesse de les accabler de sarcasmes et de l’inévitable accusation de trahison. Ce ne pouvaient être que « bonnes âmes », « pacifistes bêlants » ou « tiers-mondistes attardés » seulement animés par la « haine de soi » ou d’inavouables « pulsion anti-américaines » voire « antisémites ». Toute tentative d’analyse des évènements fut qualifiée, selon le degré de mauvaise foi, de « justification », d’ « éloge » ou même d’  « apologie » du terrorisme. Une philosophe brandit avec autorité l’argument de la « qualification morale » pour récuser toute « explicitation par les causes sociales ou psychologiques . » Comme si les centaines d’ouvrages consacrés aux origines du nazisme avaient jamais justifié Hitler !
Cette consternante démission de la raison de la part de gens censés maîtriser les choses de l’esprit pouvait surprendre. De même que leur condamnation tardive du crétinisme fondamentaliste à partir du moment où celui-ci s’avéra spectaculairement criminel aux dépens de la Puissance impériale. A propos de celle-ci, M. Mario BETATI, professeur de Droit et ; sans doute, dangereux complice des terroristes, fit remarquer, dans une conférence au Festival International du Film d’Histoire de Pessac, le 22 novembre, qu’elle mettait fort peu d’empressement à sévir contre ce qu’on appelle les « paradis fiscaux ». Ceux-ci, des Iles Vierges aux Iles Caïmans, en passant par la Suisse et le Luxembourg, abritant la moitié des capitaux circulant dans le monde, dont l’argent du terrorisme, de la drogue et des mafias, n’auraient jamais été, semble-t-il, menacés de bombardements.
Quant au criminel, légitimement poursuivi par les armées de la puissante Amérique, M. Mario BATATI fit observer que, pour son jugement, un grand procès international public serait exemplaire et la meilleure des choses.  Malheureusement, le Président de l’Amérique n’en veut pas. Pas plus que d’un procès devant sa justice ordinaire qui, au moins, serait encore public. Il serait question de mettre le chef des terroristes au secret et de le faire condamner sans ambages par une étrange institution nommée « Justice militaire ». Des esprits mal-intentionnés s’interrogent sur les motifs de cette discrétion. Serait-ce pour plonger dans un silence définitif les complicités que les gouvernements de l’Amérique entretinrent longtemps avec leur ennemi mortel d’aujourd’hui pour combattre un adversaire d’hier –maintenant défait- nommé « Empire du Mal » ?
Toujours au Festival du Film d’Histoire de Pessac, M. Jean-Paul GABILLIET, maître de conférences en Etudes nord-américaines et probablement stipendié d’Al-Qaida, montra comment le puritanisme américain a produit une culture politique qui fonctionne comme une religion civile où s’affrontent le Bien et le Mal. Celui-ci peut s’incarner dans des formes successives, mais le Bien est toujours du côté de l’Amérique. Croire en Dieu et en la libre-entreprise, ce sont des valeurs américaines : c’est le Bien. Ne pas croire en Dieu ni en la libre-entreprise, ce sont des valeurs anti-américaines : c’est le Mal. Il doit être extirpé ! Et l’on sait que, en Amérique, la chasse aux sorcières est un sport national bien antérieur au base-ball.
Et maintenant ? Une fois le chef terroriste mis hors d’état de nuire, non pas parce qu’il serait le « Mal », mais parce qu’il est l’instigateur présumé des attentas du 11 septembre, sera-t-il plus aisé de continuer à répandre la fable selon laquelle le mercantilisme universel autrement nommé mondialisation libérale serait à même d’apporter le bonheur et la richesse à tous les peuples du monde ? Certains en rêvent et, feignant de croire à leurs propres odieux amalgames, ont osé se réjouir de ce qu’ils espéraient être un coup d’arrêt donné au mouvement antimondialisation libérale. Peine perdue. On ne manque pas déjà de s’en apercevoir.
En attendant, vivons au mieux ce qu’on appelle en Occident les fêtes de fin d’année, en nous rappelant qu’elles n’ont aucun sens pour tout un peuple opprimé, bombardé, affamé.
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