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Ce massacre a ému tous les Québécois

Les Belges craignent d’être les suivants

La Belgique se réveille, groggy,
avec la gueule de bois. 
Les Belges expriment 
une grande compassion envers
les victimes des attentats 
de Paris. Mais ils éprouvent

aussi une vive inquiétude sur leur propre 
sécurité, surtout au vu des derniers 
développements de l’enquête qui pointe 
un lien entre djihadistes français et belges. 
La Cocotte-minute du radicalisme belge 
a-t-elle fini par exploser ?

Avec Londres, Bruxelles est devenu 
la capitale de l’islam européen, hébergeant 
tous les courants, des plus modérés aux 
plus extrémistes. Des réseaux terroristes 
belges ont été impliqués dans l’assassinat 
du commandant Massoud en Afghanistan 
(2001), les attentats de Madrid (2004), 
celui qu’a perpétré Nemmouche au Musée 

juif de Bruxelles, ceux
du Thalys, de Paris et
beaucoup d’autres.

En parallèle, de
façon plus exacerbée 
qu’en France,
s’instaurait un climat
orwellien pour

recouvrir d’une chape de plomb toute 
critique du communautarisme, dénoncée 
comme « islamophobe » ou « raciste ». 
Ce climat intellectuel pesant a empêché 
pendant vingt ans tout débat sérieux dans 
la presse ou au Parlement.

Par ailleurs, au fil de vagues migratoires
incontrôlées, un modèle communautariste 
s’est imposé en Belgique et les ghettos 
urbains se sont multipliés. Contrairement 
à la France, ils ne sont pas situés 
en banlieue mais au cœur des villes 
historiques. Cette situation s’est créée 
progressivement, sans débat de fond. 
La Belgique, petit pays morcelé entre 
de nombreuses autorités publiques, 
sans tradition centralisatrice, 
n’a jamais eu de politique d’intégration.

La thèse dominante était que celle-ci 
se ferait d’elle-même et qu’il convenait 
seulement de la faciliter. C’est ainsi 
que pendant douze ans, avant que
le Parlement ne fasse marche arrière, 
l’acquisition de la nationalité belge
est devenue la plus souple au monde, 
devenant quasiment automatique 
après trois ans de résidence. Des centaines 
de milliers d’immigrés sont devenus 

belges, sans nécessairement partager 
les valeurs européennes.

L’immigration légale et le 
regroupement familial, mais aussi 
l’immigration illégale, les mariages blancs 
et les régularisations massives 
de clandestins, combinés au regain 
de l’islam et à la multiplication 
des mosquées ont créé de véritables 
ghettos culturels urbains vivant en marge 
du reste de la société belge.

Aux dernières élections, 70 % des Turcs
de Belgique ont voté pour l’AKP, le parti 
islamiste et autoritaire du président 
Erdogan. Des quartiers de Molenbeek
ou d’Anderlecht sont devenus des zones 
de non-droit où la police ne va plus qu’en 
force - quand elle ne se fait pas attaquer. 
La majorité des femmes dans la rue 
y sont voilées, les restaurants fermés 
pendant le ramadan et les écoles désertées 
lors des grandes fêtes musulmanes.

Il n’y a plus d’élèves juifs dans les écoles
publiques de Bruxelles. Ils ont dû quitter 
ces établissements scolaires en raison
des intimidations dont ils étaient victimes. 
Dans ces écoles, la Shoah n’est plus 
enseignée et certains cours (histoire de 

l’art, sport, biologie) sont contestés par 
une partie des élèves. Ces faits tristement 
réels, la majorité du monde politique, 
encore aujourd’hui, préfère les ignorer.

C’est dans ce climat laxiste que les 
organisations islamistes radicales ont pu 
prospérer, sans être inquiétées, 
en profitant des avantages de l’État 
de droit et de ses libertés protégées. 
Dans une société devenue multiculturelle 
où l’État est faible et la nation évanescente, 
le discours a trop longtemps oscillé 
entre « le pire n’est jamais sûr » et « tout 
finira par s’arranger ». Le sursaut n’est 
venu qu’en 2014 lorsque, pour la première 
fois depuis vingt ans, les socialistes ont été 
écartés du pouvoir au niveau fédéral. 
Un sursaut qui advenait trop tard, 
beaucoup trop tard.

* Membre du Mouvement réformateur. Ancien 
secrétaire général de Médecins sans frontières.
Sénateur belge. Ex-secrétaire général 
de Médecins sans frontières et ex-président 
de l’International Crisis Group, il est l’auteur 
de « Le Mouvement flamand expliqué 
aux francophones » et « Lettre aux 
progressistes qui flirtent avec l’islam réac ».

représente l’ouverture sur le monde. 
Mais la chose est plus profonde. La formule 
est vieillie mais toujours belle : pour bien 
des Québécois, la France demeure quelque 
chose comme une mère patrie. C’est 
le pays de nos ancêtres. Le Québec
fut d’abord la Nouvelle-France. Entre 
Français et Québécois, nous nous appelons 
encore à l’occasion « les cousins ». 
Ce n’est pas seulement en tant 
qu’Occidentaux que les Québécois 
se sont sentis agressés, vendredi, 
mais peut-être aussi en tant que Français.

Le carnage du 13 novembre a horrifié
à peu près tout le monde. Peut-on dire 
qu’il a vraiment surpris ? Les attentats 
de janvier avaient quelque chose 
d’inaugural : ils en annonçaient d’autres. 
Chacun savait bien qu’un jour viendrait 
où l’islamisme guerrier irait au bout de la 
terreur en visant le commun des mortels. 
On savait théoriquement que, pour l’État 
islamique, chaque Occidental, où qu’il soit, 
et quel qu’il soit, se promène avec 
une cible au front ou sur le cœur. On le sait 
maintenant pratiquement. C’est le propre 
d’une guerre totalitaire vouée
à l’anéantissement d’une civilisation, 
où chacun est coupable du simple fait
d’y appartenir et mérite pour cela la mort.

Une question s’est rapidement imposée :
la France réagira-t-elle comme un pays 

Les attentats de Paris ont heurté
toutes les nations occidentales.
Chacune a compris qu’un jour,
elle pourrait être visée de
la même manière. Et chacune 
a souligné son lien privilégié

avec la France, à la manière de Barack 
Obama rappelant qu’elle était la plus vieille 
alliée des États-Unis. Au Québec 
aussi - et peut-être surtout - la douleur 
était atroce. Aujourd’hui, Paris, demain, 
Montréal ? Plus personne ne croit 
que l’Atlantique nous met à l’abri 
d’un massacre. Dans plusieurs grandes 
villes québécoises, on a assisté à des 
rassemblements populaires. À Montréal, 
une marche de solidarité a rassemblé 
la classe politique. Sur Facebook, chacun 
racontait sa petite histoire personnelle 
avec la France en lui faisant 
une déclaration d’amour.

Des liens intimes unissent 
nos deux pays. Chaque année, des milliers 
d’étudiants français passent par 

les universités
québécoises.
L’immigration
française au Québec
est massive. Et la
France demeure,
pour le Québec, 
le pays qui

en guerre ? À tort ou à raison, il y a dans 
l’opinion, ici et ailleurs, le sentiment 
qu’elle est à ce point embourbée dans 
le « politiquement correct » qu’elle n’avait
peut-être pas réagi avec toute la vigueur 
nécessaire en janvier, comme si la 
tentation de l’apaisement l’avait emporté. 
Les manifestations du 11 janvier, 
qui ne manquaient pas de noblesse 
et témoignaient d’un désir de sursaut,
sont vites apparues comme le symbole 
d’une certaine impuissance collective, 
comme si la protestation morale pouvait 
se substituer à la riposte politique. Ni nos 
dirigeants ni nos peuples n’ont été formés 
par ou pour la guerre. Ils n’y voient 
désormais qu’une barbarie insupportable, 
sans y reconnaître aussi à certains égards 
un mal nécessaire.

Si chacun a dénoncé le terrorisme, on a
assisté à la même pudeur exagérée lorsque 
venait le temps de le caractériser. Fallait-il 
parler d’une guerre de l’islamisme contre 
l’Occident et la France en particulier ? Ou 
dénoncer plutôt la guerre du terrorisme 
contre l’humanité entière ? Mais le réel, 
cette fois, se laissait plus difficilement 
dissimuler. Une grande question s’est alors 
imposée à nos élites politico-médiatiques : 
comment dénoncer l’État islamique sans 
souffler sur les « braises de l’intolérance 
et de la xénophobie », surtout à un 

moment où le Canada s’apprête à accueillir 
25 000 réfugiés syriens ? C’est le classique 
retournement de la culpabilité contre 
les sociétés agressées. Le réflexe était 
partout le même : un attentat islamiste 
ne devait pas susciter autre chose qu’une 
colère aseptisée et tamisée par l’idéal 
de diversité. Ici comme ailleurs, la peur 
de l’amalgame semble aussi forte que celle 
des attentats. La population s’exaspère 
de cette chape de plomb. On peut croire, 
néanmoins, que ces attentats pousseront 
enfin les Occidentaux à renouer avec 
une conscience tragique. Ils s’imaginaient 
sortis de l’histoire et réduisaient
la violence à une exception n’ayant 
aucunement vocation à se reproduire, 
comme s’il s’agissait d’un mauvais 
moment à passer, la vie paisible devant 
ensuite reprendre ses droits. Maintenir en 
vie cette illusion relève de la négligence 
criminelle. Tous le savent désormais, en 
France, au Québec, et probablement 
partout ailleurs. La guerre est déclenchée.

* Sociologue, chargé de cours aux HEC 
de Montréal, Mathieu Bock-Côté est 
chroniqueur au  Journal de Montréal ainsi 
qu’à Radio-Canada. Collaborateur régulier 
du site FigaroVox, il a notamment publié 
« Fin de cycle. Aux origines du malaise 
politique québécois » (Boréal, 2012).

ALAIN DESTEXHE
La Belgique exprime sa compassion pour la France
et a peur d’être frappée à son tour par des attentats, 
souligne le sénateur belge*.

MATHIEU BOCK-CÔTÉ
Figure de la vie intellectuelle québécoise *, l’auteur 
décrit l’empathie intense de la Belle Province à l’égard 
de la France meurtrie par les attentats de vendredi.

Pour les Chinois, une tuerie incompréhensible

Les actes de terreur commis à
Paris dans la nuit du vendredi
13 novembre ont suscité ici, 
à Pékin, une grande émotion,
comme un peu partout dans
le monde. La solidarité avec

la France se manifeste à tous les niveaux 
de la société chinoise, qui est elle-même 
confrontée à un terrorisme, mais d’une 
autre sorte et pour d’autres raisons.

Cela dit, vu de l’extérieur 
de la France, ce qui s’est produit à Paris 
suscite la stupeur et l’incompréhension. 
Comment, après les attentats des 7 et 
9 janvier, une telle tuerie, préméditée 
et organisée de l’intérieur, a-t-elle été 
possible ces derniers jours ? Certes, 

il y eut la grande
mobilisation 
du 11 janvier. Mais
celle-ci n’a-t-elle
pas été, en un
certain sens, une
manière sinon
d’effacer du moins

d’occulter ce qui s’était véritablement 
produit à l’époque ? En somme, 
un substitut à ce qui aurait dû être 
une mobilisation d’un autre type, 
plus fondamentale, touchant tant
 la sécurité que l’état d’esprit du pays ? 
A-t-on pris la mesure, dans la société 
et au gouvernement, de la naissance 
d’une nouvelle forme de terrorisme, 
dont les signes avant-coureurs 
se trouvaient déjà dans les actes 
perpétrés par Mohammed Merah 
à l’école Ozar Hatorah de Toulouse, 
et de Mehdi Nemmouche au Musée juif 
de Bruxelles ?

Le nouveau terrorisme mène 
une guerre irrégulière d’une autre sorte 
que celle qui avait eu lieu en 2001 contre 
les tours du World Trade Center à New 
York. Les attaques ne relèvent plus 
d’une source extérieure seulement, 
mais sont soutenues et préparées par 
des organisations internes à la société 
française. Le terrorisme est devenu 
intérieur et s’est par là même aggravé. 

On sait depuis longtemps qu’il existe
des caches d’armes dans certains lieux 
où la police ne va plus, donc laissés à 
l’abandon par la République. Est-ce que 
toutes les mesures ont été prises pour les 
neutraliser ? La police en a-t-elle même 
les moyens ? Force est de constater, 
à l’issue des derniers massacres, que 
tel n’est pas le cas. Cela est d’autant plus 
incompréhensible que le gouvernement 
français manifeste par là son incapacité 
à assurer la protection des populations 
quelques jours avant la COP21, en vue 
de laquelle plusieurs dizaines de milliers 
de personnes sont attendues à Paris.

Ce qui est en jeu ne relève pas 
seulement de la sécurité, mais 
également de l’état d’esprit. L’heure 
des concessions intellectuelles, 
culturelles ou prétendument religieuses 
doit être close. Il faut que les sociétés 
occidentales, et la société française en 
particulier, abandonnent leur tendance 
à reculer devant les exigences de plus 
en plus radicales du multiculturalisme 

touchant l’éducation, les modes de vie 
et les valeurs. Nous avons assisté 
ces dernières années à une sorte 
de démission insensible, mais profonde, 
devant des exigences visant à défier la 
résistance des sociétés démocratiques.

On ne se défend pas contre la barbarie
islamiste seulement par des armes, mais 
aussi et peut-être surtout par l’esprit, 
par l’affirmation des valeurs qui sont 
celles de la France : la laïcité, l’égalité, 
l’universalité de la citoyenneté. C’est 
d’un nouveau patriotisme républicain 
dont nous avons besoin. Lui seul 
permettrait à la fois de se mobiliser 
contre le terrorisme et contre le 
détournement dont ces mêmes valeurs 
font l’objet de la part du Front national. 
À défaut, il ne faut pas être grand devin 
pour prévoir que d’autres actes de 
terreur du même type ne manqueront 
pas d’avoir lieu.

* Et professeur de philosophie à l’université 
de Paris-V René Descartes.
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YVES CHARLES ZARKA
Professeur invité à l’Université de Pékin*, 
l’auteur explique la perplexité de la société chinoise 
face aux attentats qui ont endeuillé Paris. 

LES ATTENTATS DE PARIS VUS DE L’ÉTRANGER
■ Le monde entier a été frappé de stupeur devant les attentats terroristes d’une ampleur sans précédent qui ont ensanglanté la France.
Les Québécois ont été particulièrement touchés par ce massacre et beaucoup d’entre eux jugent les autorités françaises timorées, explique l’intellectuel montréalais 
Mathieu Bock-Côté. La Belgique, foyer de djihadistes, se demande avec anxiété si des attentats ne vont pas être perpétrés sur son sol.
À l’autre extrémité du globe, les Chinois ne comprennent pas comment un tel carnage n’a pu être évité alors que les attentats de janvier avaient déjà révélé 
l’extrême gravité du danger.


