
1. Débats

Pascal Bruckner : «  Nous sommes entrés dans la routine de
l’abominable »
Vincent Tremolet de Villers

PROPOS RECUEILLIS PAR

LE FIGARO. - Les États-Unis ont été frappés en plein cœur…

Pascal BRUCKNER. - Les États-Unis de Barack Obama se croyaient à l’abri des attentats islamistes. Une
partie de l’Administration, de la presse (je pense notamment au New York Times) expliquait les attentats
de Charlie et du 13 novembre par la politique française vis-à-vis de l’islam. À les entendre, l’agressivité
française était une des causes des attentats que nous avons subis. Malgré une politique différente, ils sont
aussi le théâtre d’un épouvantable carnage. Voilà les donneurs de leçon, à leur tour frappés. Du Bataclan à
Orlando en passant par Bruxelles, ce ne sont pas les mêmes soldats, les mêmes modes opératoires, mais il
s’agit de la même guerre. Il sera intéressant dans les jours qui viennent de voir comment les « islamo-
gauchistes » vont encore dédouaner le meurtrier et le carburant islamiste qui a permis son acte.

Daech recule face à la coalition…

L’État islamique est en train de perdre la guerre, il ordonne de frapper l’ennemi par tous les moyens.
L’agonie va être longue et terrible. À mesure de ses reculs, Daech peut dégénérer en une multitude de
groupuscules. Il revendique un attentat qu’il n’a peut-être pas commandité mais simplement inspiré. C’est
devenu une franchise du crime et du massacre. La disparition du califat bénéficiera aux populations qui
vivent sous son effroyable joug mais n’arrêtera pas la guerre sainte déclarée à l’Occident. Al-Qaida
reprendra l’objectif : éliminer les mécréants ou convertir les infidèles.

Le terroriste a choisi cette discothèque parce qu’elle était fréquentée par des homosexuels…

À Mossoul, à Raqqa, on jette les homosexuels du haut des tours. Cette fusillade n’est donc
malheureusement pas surprenante. Dans la doctrine de Daech, on réserve aux « pervers » un destin fatal.
Les homosexuels sont une des cibles privilégiés parce qu’ils sont considérés comme une dégénérescence
occidentale. Les victimes étaient aussi très jeunes. Ce qui fait écho au massacre du Bataclan. Il s’agit de
s’attaquer à une jeunesse qui s’amuse, qui fait la fête, qui vit.

Plutôt que l’islam radical, certains mettent en cause la religion elle-même ?

Toutes les religions condamnent l’homosexualité, c’est un fait indiscutable, mais toutes ne recourent pas à
la violence physique et même verbale à son égard. On imagine mal le Pape faire l’éloge de la gay pride,
mais cela ne signifie pas qu’il condamne à mort les homosexuels. Il y a un fossé entre la désapprobation
morale, légitime en démocratie et la punition violente que l’on se croit autorisé d’exercer. Un an après le
7 janvier 2015, Charlie Hebdo avait fait sa une en assimilant les trois grands monothéismes et en
affirmant : « L’assassin court toujours. » « La Religion », au fond, était la seule coupable. Or, les
monothéismes n’ont pas la même temporalité. Les Églises n’ont pas renoncé au magistère moral, mais
elles ont renoncé à la violence, et c’est fondamental. Aujourd’hui, le meurtre de masse est une spécialité
de l’islam radical.

Le père de l’assaillant confie que son fils avait été scandalisé après avoir vu deux hommes s’embrasser.
C’est l’expression d’une allergie à tout ce qui ressort de la liberté individuelle et des droits nouveaux. Les
interdits levés, les mœurs facilitées. De nombreux seuils séparent la simple opinion personnelle du
châtiment meurtrier. L’islam radical les franchit tous.



Avons-nous pris la mesure de la menace ?

Il faut le reconnaître, on s’habitue à ces horreurs. Elles nous émeuvent quelques jours et puis la vie
reprend son cours. Nous sommes entrés dans la routine de l’abominable. C’est à la fois une force et une
faiblesse. Un peu comme Israël qui, depuis sa fondation, connaît une série d’attentats réguliers, toutes nos
démocraties sont menacées. Mais il y a un pouvoir d’oubli en l’être humain qui lui permet de surmonter
l’effroi. Un attentat frappe une terrasse à Tel-Aviv, mais dès le lendemain les consommateurs sont de
retour. Nos modes de vie en Occident sont imparfaits, contestables, mais ils sont à tous égards supérieurs
à ce que nous proposent les djihadistes : la vertu dans le crime. Telles qu’elles se présentent aujourd’hui,
nos valeurs ne sont pas négociables. C’est cette désinvolture mêlée de vigilance qui constitue la plus
grande défaite pour les terroristes. Notre indifférence méprisante est la meilleure réponse aux barbares.

La tragédie d’Orlando va-t-elle influencer les élections américaines ?

Au mois de novembre, la tragédie risque malheureusement d’être oubliée. Mais il est à craindre, pour les
démocrates, que Hillary Clinton pâtisse de la prudence excessive de Barack Obama, qui n’arrive jamais à
désigner l’ennemi. Depuis des années, le président américain tient sur l’islam un discours lénifiant. Il a
voulu réconcilier les États-Unis avec la religion du Prophète. Cette main tendue n’a pas été saisie.

Donald Trump, lui, n’a aucun surmoi. Il ne respecte pas le délai de décence après le crime de masse. Il
accuse, foudroie, exige la démission d’Obama. C’est sa supériorité tactique sur Hillary Clinton, plus
policée.

Elle aurait sans doute dû dénoncer immédiatement l’État islamique et le lobby des armes, dont Trump est
le représentant. Dans cette campagne, il ne faut pas renoncer aux coups bas, aux coups fourrés, aux basses
œuvres… Si le camp démocrate persiste dans le politiquement correct, Hillary Clinton sera battue…

* Dernier ouvrage paru, La Sagesse de l’argent (Grasset).


