
 

 
Vivre en sécurité ? 

 

Hier, 26 juillet, le prêtre de l’église de Saint-Etienne-du Rouvray a été assassiné 
pendant la messe du matin. Un des paroissiens de l’église, gravement blessé. 

L’Union juive Française pour La Paix (UJFP) tient à rendre hommage aux victimes de 
cet attentat et assure leurs proches et tous les habitants de Saint-Etienne-du-Rouvray 
de toute sa solidarité. 

Le groupe Daesh a déclaré la guerre au monde entier : aux musulmans, aux juifs, aux 
chrétiens, aux occidentaux, aux kurdes, aux yézidis... 

L’horreur qu’inspire ce type de mise à mort étudié, dans un lieu de culte devant des 
fidèles, si elle nous conforte dans la nécessité de combattre activement toutes les 
formes de haine ne doit pas nous empêcher de réfléchir aux moyens d’endiguer cette 
violence. 

Il est quelques éléments que nous ne pouvons occulter de ce terrible tableau. 

La réaction de l’État français à cette situation est trop souvent immorale et 
improductive. 

À l’extérieur de la France, les guerres menées par l’armée française ou d’autres 
armées occidentales se multiplient. Les invasions de divers pays comme 
l’Afghanistan, la Libye ou l’Irak ont généralisé le chaos et ont fait le lit du terrorisme. 
Au lendemain de l’attentat contre Charlie-Hebdo revendiqué par Al Qaïda au Yémen, 
la France a vendu des armes sophistiquées à l’Arabie Saoudite qui a financé le 
terrorisme et combat au côté d’Al Qaïda au Yémen. Où est la logique ? Où est la 
morale ? Où est l’efficacité ? Qui peut croire que la solution à la menace terroriste 
passe par de nouvelles invasions ? Au Proche-Orient, il se dit souvent que Daesh 
comme l’Arabie Saoudite sont des créations de l’Occident. 

À l’intérieur, le racisme et les discriminations se développent. Loin de combattre ce 
racisme, les discours et les actes des dirigeants politiques et des représentants de 
l’État l’installent et le diffusent dans la société. 

Les appels à une généralisation du "sécuritaire", des camps, des emprisonnements 
sans jugement, de la stigmatisation, de la chasse à "l’autre" se multiplient. Pourtant 
tout le monde a dû reconnaître que "l’expérience" de Guantanamo a été une 
catastrophe pour les droits humains et n’a strictement rien apporté en termes de 
sécurité. 

http://www.ujfp.org/spip.php?article5073


Le "choc des civilisations" impulsé par Bush et les principaux dirigeants occidentaux, 
en préconisant une guerre de religions, a servi de terreau à Daesh. 

Il faut aussi dire que dans le capitalisme ultralibéral mondialisé, l’exacerbation 
délibérée des concurrences entre les dominés et l’explosion des inégalités est le 
carburant des ressentiments individuels et collectifs. 

Daesh se nourrit de tout cela. Chaque nouvelle sortie de l’état de droit est une victoire 
de ce groupe en lutte précisément contre l’état de droit et dont l’aspiration est celle 
d’une guerre civile généralisée. 

La seule réponse utile de l’État serait au contraire la décision de préserver les libertés 
publiques, et de faire le choix catégorique d’en finir avec les discriminations, avec les 
stigmatisations, avec le racisme, avec les guerres qui font le terreau de Daesh. 

La réponse de la société civile doit, elle aussi, être plus que jamais la lutte commune 
pour l’égalité, condition sine qua non d’une société pacifiée et solidaire, d’une 
véritable coexistence. 

Le Bureau national de l’UJFP, le 27 juillet 2016. 
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