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Introduction

1984, c’est du passé

Le 11 novembre 2008, au terme d’une opération baptisée
« Taïga », qui avait mobilisé des dizaines de superpoliciers,
des véhicules blindés et de très nombreux journalistes, le
journal de 20 heures de France 2 montrait la banale devan-
ture de l’épicerie-bar-tabac d’un petit village de Corrèze, en
la qualifiant d’« épicerie tapie dans l’ombre ».

Trois ans et demi plus tôt, le 30 mars 2004, nous étions
venus, avec quelques amis, chercher Cesare Battisti à son
domicile pour l’accompagner non loin de là, à la mairie du
IXe arrondissement, où se tenait un salon littéraire organisé
pour s’opposer à son extradition. Cesare était tendu, en rai-
son de l’échéance judiciaire (nous étions en attente de la
décision de la cour d’appel le concernant, qui serait rendue
le 30 juin), mais aussi parce qu’un groupe d’extrême droite,
le Bloc identitaire, avait annoncé son intention d’empêcher
l’événement. Mais c’est à une autre sorte d’agression que
l’écrivain eut à faire face : au moment de monter dans
l’ascenseur qui devait l’emmener dans la salle où se tenait
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la manifestation, une équipe de télévision italienne entra
de force dans la cage de l’appareil, lui braqua un projecteur
sur le visage et le journaliste lui posa des questions qui
revenaient à le sommer de trouver vite quelques mots pour
se défendre d’être un féroce assassin.

Dans cette situation de stress, je pus constater qu’il est
difficile de conserver une expression sereine, sympathique,
télégénique. Avec une ou deux autres, l’image volée à ce
moment a été reprise ensuite d’innombrables fois par les
médias italiens pour illustrer il ghigno beffardo, le « ricane-
ment sarcastique », censé caractériser l’attitude de Cesare
Battisti face à un pays tout entier réclamant justice.

La question de savoir combien de téléspectateurs français
virent aussitôt cette malheureuse échoppe de Tarnac comme
un animal caché dans l’obscurité et prêt à mordre, et com-
bien de millions d’Italiens sont persuadés d’avoir vu, de
leurs yeux vu, l’arrogance maligne de Battisti, cette ques-
tion n’est pas sans portée, puisqu’elle fournit une certaine
idée de la proximité ou de la distance de notre monde avec
celui du 1984 de George Orwell.

Dans le même ordre d’idées, il conviendrait aussi de
s’interroger sur le nombre de ceux qui, en 2009, crurent la
ministre de l’Intérieur sur parole quand, deux heures après
l’arrestation de neuf personnes, elle les présentait comme
très certainement liées à une série de sabotages de caté-
naires. On peut au moins subodorer que les esprits abusés
furent nombreux, y compris chez les gens réputés disposer
d’un sens critique acéré, s’il faut en croire l’autoflagellation
publiée par le philosophe Michel Onfray dans Libération, le
3 décembre 2008. Invoquant la une de ce même journal
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(« L’ultra-gauche déraille »), il avouait avoir cru à la culpa-
bilité des interpellés au point d’avoir publié dans Siné-Hebdo,
l’hebdomadaire aujourd’hui disparu, une chronique dénon-
çant les pratiques que leur prêtait la police.

À une tout autre échelle, combien de millions de gens
ont cru, bien après le début de l’invasion de l’Irak, à l’exis-
tence des fantomatiques armes de destruction massive cen-
sée la justifier ? Combien de millions de gens ont vu en
Saddam Hussein, jusqu’à sa pendaison comprise, un repré-
sentant d’Al-Qaïda ?

Face à la capacité des forces de la représentation à nous
imposer les plus douteuses constructions comme des évi-
dences visibles, on pense à ce moment de 1984 où O’Brien,
le tortionnaire de Winston, veut lui faire voir cinq doigts
alors qu’il ne lui en montre que quatre : « Et il les vit,
pendant une minute fugitive, tandis que dans son esprit
le décor changeait. Il vit cinq doigts, sans aucune déforma-
tion. »

Cependant, pour parvenir à ce résultat, O’Brien a dû
infliger à Winston d’effroyables tortures physiques et psy-
chiques. Dans le cas de l’affaire dite de Tarnac, bien heu-
reusement, personne n’a branché d’électrode à tous ceux
– à commencer par les journalistes – qui ont accepté sans
broncher qu’on désigne comme terroristes des individus
accusés d’actes qui auraient été considérés en d’autres
temps comme de simples sabotages ne pouvant en aucun
cas provoquer de dégâts humains. Personne n’a été terro-
risé ? Il n’y a aucune preuve matérielle ? Qu’importe, répon-
drait O’Brien : « Nous commandons à la matière puisque
nous commandons à l’esprit. La réalité est à l’intérieur du
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crâne. » Comme le disait Julien Coupat dans une interview
au Monde (le 25 mai 2009) : « Est souverain, en ce monde,
qui désigne le terroriste. »

Mais qu’est-ce qui assoit cette souveraineté dans les
métropoles, si l’on n’y torture que très rarement (par
exemple, à Lyon, dans certain commissariat où étaient
interrogés de présumés islamistes), ou alors dans leurs
marges et leurs recoins secrets, du côté de Guantanamo,
ou bien dans les périphéries, vers Abou-Ghraïb ou chez
quelque sous-traitant naguère appelé « État voyou » ?
Qu’est-ce qui a permis que Bush, après le 11 Septembre,
dispose si longtemps du pouvoir de terroriser des popula-
tions entières, de mentir, faire souffrir et tuer à si grande
échelle ?

Comment expliquer qu’en Grande-Bretagne, dans le pays
inventeur de l’habeas corpus et de la privacy, on puisse
désormais garder un suspect vingt-huit jours sans le mettre
en examen, et que pratiquement toutes les voitures en
déplacement sur tout le territoire soient aujourd’hui fil-
mées en permanence ?

Qu’est-ce qui a permis, pour revenir au canton français,
à des Alain Bauer et consorts1 de faire appliquer à la lutte
anti-contestataires le concept de guerre préventive ? Qu’est-ce
qui fait que Cesare Battisti, après avoir bénéficié du soutien
de la plus grande partie de la gauche institutionnelle fran-
çaise et d’une part majoritaire du monde de la culture, soit
aujourd’hui traité de « tueur » par telle libraire du Marais

1. Voir plus loin, « Qui arrêtera Alain Bauer ? », p. 133.



LA POLITIQUE DE LA PEUR

11

parisien, parfaite représentante de la volatilité de l’inintelli-
gence cultivée, qui l’avait soutenu « comme tout le monde »
et se rend à présent avec le même aplomb aux reconstruc-
tions désormais dominantes ?

Qu’est-ce qui emporte assez l’adhésion pour qu’on les
laisse faire ? « Les » : au-delà de l’absence de commune
mesure dans les pouvoirs dont ils disposent ou ont disposé,
du dirigeant mondial criminel de guerre à la simple écer-
velée branchée, en passant par les soi-disant experts, n’y
aurait-il pas comme une continuité d’esprit ?

Pour répondre à ces questions, les différences entre notre
monde et celui de 1984 sont aussi essentielles que les res-
semblances. Océania, le territoire où se déroule le roman
d’Orwell, est un univers de rationnement, d’uniformité
grise, de paysages urbains dégradés, de visages épuisés. Au
lieu qu’en notre monde, celui où, de Singapour à Berlin, de
Londres à Sydney, on est prêt à perdre mille libertés pour
parvenir à la capture d’un seul terroriste, où on accepte le
développement exponentiel de la télésurveillance, de la tra-
çabilité, du contrôle ADN, dans ce monde-là règne le lifting
des villes et des corps, des enseignes éclatantes resplen-
dissent aux carrefours piétonniers, et sur des millions de
kilomètres de galeries marchandes se pressent des objets du
désir d’une grande variété (il faut être un dangereux extré-
miste pour ne pas voir, ne pas sentir la différence entre
Coca, Pepsi et Mecca-Cola).

Qui a vécu ces dernières années en Italie n’a pu man-
quer, avec les innombrables émissions consacrées à l’affaire
Battisti, de vérifier ce qu’étaient les « Deux Minutes de la
haine ». Qui constate la prégnance en ce pays de la version



LA POLITIQUE DE LA PEUR

12

officielle de l’histoire des années 1970 (d’où une crise
sociale sans égale dans la deuxième partie du XXe siècle a
été effacée au profit des seules actions du léninisme armé)
ne peut que penser : « Celui qui contrôle le passé, contrôle
l’avenir. Celui qui contrôle le présent, contrôle le passé. »
Et pourtant, l’Italie n’est plus une dictature depuis 1945 et,
là comme ailleurs, il y fait bon lécher les vitrines, une glace
dans une main et un telefonino dans l’autre.

Orwell laisse délibérément dans le flou la question de
l’existence de Big Brother. On pourrait se contenter de la
résoudre en disant que Big Brother est un rapport social
médiatisé par des images. Mais, juste dans sa généralité, la
glose sur la société du spectacle ne peut à elle seule rendre
compte des complexités du réel. S’il existe bel et bien en
tant que capacité à nous faire voir cinq doigts là où il y en
a quatre, comme pouvoir de construire le réel en le racon-
tant, s’il existe en tant que continuité d’une puissance
d’illusion, le Grand Frère n’habite nulle part. Il s’impose sur
la scène de la puissance qui s’étend à l’ensemble de la pla-
nète et que l’on peut, parce que le concept est bien utile1,
appeler l’empire.

L’empire, c’est une configuration sans cesse en mouve-
ment de puissances nationales et transnationales, à la fois
autonomes et interdépendants. Oligarchies, banques inter-
nationales et firmes financières, mafias, grandes compa-
gnies (de Big Oil, le lobby des compagnies pétrolières

1. Voir M. Hardt, T. Negri, Empire, et ma contribution à la nécessaire
critique de cet ouvrage fondateur : http://multitudes.samizdat.net/
Empire-et-Multitudes
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transnationales, à l’agro-alimentaire et à l’industrie phar-
maceutique), complexes militaro-industriels et compagnies
privées, industries du divertissement et des médias, services
de moins en moins publics (police, magistrature, services
secrets…), c’est-à-dire autrefois intégrés à l’État et de plus
en plus orientés suivant leurs intérêts propres ou ceux
d’une caste dirigeante, en passant par toutes les figures
hybrides : grands fonctionnaires mexicains de l’antidrogue
alliés des cartels ; généraux pakistanais alliés à la fois des
États-Unis et des talibans en même temps que dirigeants de
certaines des plus grosses entreprises du pays ; militaires
algériens kleptocrates et manipulateurs de GIA et autres Al-
Qaïda au Maghreb islamique ; bande du Fouquet’s… Réseau
de pouvoirs nationaux et transnationaux, l’empire est par
essence mouvant, car l’équilibre entre les pouvoirs qui le
composent ne cesse de changer. Il est aussi absolument
immobile, car ces pouvoirs partagent fermement un but
ultime : faire exister la civilisation qui les fait vivre. Pour
reprendre les termes d’un ouvrage1 qu’on sera amené à citer
souvent, l’empire, c’est « l’ordre des choses lui-même ».

Tel ou tel dirigeant peut jouer, quelques jours ou quelques
années, au Grand Frère, le temps d’imposer la vérité du
moment, ainsi qu’il est advenu après le 11 Septembre,
quand la bande de Bush a pris le pouvoir dans l’empire,
imposant pour un moment, à coup de missiles et de pro-
pagande, son calendrier au reste du monde. Mais le Big Bro-
ther du jour n’est jamais alors que l’incarnation provisoire

1. Mondher Kilani, Guerre et Sacrifice, la violence extrême, coll. « Ethno-
logies Controverses », PUF, 2006.
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d’une nécessité qui le dépasse. Pour l’essentiel, dans une
époque où l’État-nation est en crise profonde, où la forme
étatique tend à se calquer sur celle du réseau1, où des pans
entiers de la souveraineté étatique sont transférés vers des
entités transnationales (de l’UE à l’OTAN en passant par
l’ONU-ONG, cet étrange hybride qui met des pays entiers
sous tutelle), et où s’efface la frontière entre privé et public
jusque dans les fonctions étatiques autrefois régaliennes
(privatisation de la guerre et de la sécurité), on ne peut plus
identifier un Grand Frère qui, centre unique et permanent
du pouvoir, serait l’unique souverain définissant le terro-
riste.

Big Brother incarne un moment unificateur de l’empire,
la figure qu’il prend quand les diverses puissances qui le
composent s’entendent pour désigner le terroriste, cet
ennemi qui est la justification ultime à leur propre exis-
tence, à leurs propres exactions. Big Brother, c’est Bush met-
tant à prix la tête d’un Ben Laden que son pays a peu ou
prou créé, c’est Poutine dénonçant les islamistes tchétchènes,
seuls survivants de la guerre d’extermination menée par
le président russe contre les indépendantistes démocrates,
guerre lancée grâce à des attentats en Russie très vraisem-
blablement réalisés par ses propres services, c’est Ben Ali
dont le clan met la Tunisie en coupe réglée au nom de la
lutte contre l’islamisme ; Big Brother, c’est Berlusconi en
intendant du G8, à Gênes, en 2001, quand sa police matra-
quait jusqu’au coma à l’école Diaz, torturait à la caserne

1. Voir sur ce sujet le travail du groupe « Temps critique », notamment
J. Wajnzstejn, Après la révolution du capital, L’Harmattan, 2009.
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Bolzaneto et tuait sur la place Alimonda : c’est l’alliance
de tous les pouvoirs exerçant la terreur au nom de la lutte
antiterroriste.

La guerre au terrorisme, espace de redistribution
des pouvoirs au sein de l’empire

La diffusion de la stratégie de la tension comme mode de
gouvernement est aussi un moyen pour des États plus ou
moins importants de renégocier avec la puissance dominante
des rapports alternant soumission et concurrence : tu me
passes mes crimes de guerre en Tchétchénie (Russie) ou les
massacres de ma Sécurité militaire (Algérie), et je t’aiderai dans
ta guerre contre une nébuleuse que tu as largement contribué
à créer. D’autant, pour continuer sur ces exemples (mais on
pourrait aussi parler du Hamas en Israël ou des Frères musul-
mans en Égypte), que les pouvoirs en place ont largement
encouragé le développement des intégrismes locaux, histoire
d’avoir une opposition « à leur main ». Les penseurs néo-con
avaient beau désigner l’Arabie saoudite comme le vivier du
terrorisme qui frappait les États-Unis, on peut parier que la
république ploutocratique américaine n’attaquera jamais le
royaume esclavagiste. De même, les responsables gouverne-
mentaux français ont beau admettre, off, que les attentats du
GIA en France étaient manipulés par la Sécurité militaire algé-
rienne, non seulement ils ne s’en prendront jamais directe-
ment à la junte mafieuse qui saigne le peuple algérien depuis
près de cinquante ans, mais ils ne cessent de leur accorder une
importance accrue dans la lutte contre le terrorisme.
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Cette étrange faiblesse des Goliath américains et français
face aux David saoudien ou algérien est caractéristique d’une
époque où le comportement des puissances occidentales
est soumis, entre autres, à trois facteurs qui concourent à
rendre les politiques étrangères toujours plus étrangères
aux principes d’équité dont elles se réclament. Le premier
est l’intrication des intérêts entre couches dirigeantes des
pays dominants et dominés, dont les liens financiers entre
les familles Bush et Saoud, ou entre les caisses noires des
dirigeants français et africains (ou français et pakistanais :
voir le Karachigate) ne sont que l’aspect le plus pitto-
resque.

Le deuxième facteur est la décadence de la démocratie
représentative parvenue au point où remarquer que le par-
lement n’a pas voté la guerre devient un rituel creux
avant de partir en guerre. Dans ce cadre, les conflits armés
deviennent largement une affaire privée. Ainsi, le principal
objectif du lancement de la deuxième guerre de Tchétché-
nie était-il de faire élire Poutine, et la principale raison de
sa continuation fut-elle de permettre aux généraux russes
de faire des affaires. À présent, après avoir mené la guerre
à l’islamisme avec l’assentiment de l’Occident, la Russie
peut sous-traiter le maintien de l’ordre en Tchétchénie à un
autocrate sanglant qui y instaure la charia.

Le troisième facteur qui régit les rapports paradoxaux
entre grandes et moyennes puissances est la tendance d’une
civilisation mortifère à refouler la mort des centres vers la
périphérie : la guerre, oui, mais avec une disproportion fan-
tastique entre les pertes du dominant et celles des dominés.
Si le gouvernement français s’efforce de rester dans les
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meilleurs termes avec la junte algérienne qui a tué pas mal
de citoyens hexagonaux, c’est parce que, pour des raisons
historiques mais aussi très contemporaines, il est impos-
sible d’engager un conflit ouvert avec l’Algérie officielle et
c’est surtout parce qu’elle pourrait tuer encore sur le terri-
toire national, par « islamistes » interposés. Or les morts dans
les métropoles et ceux sur des territoires considérés comme
périphériques n’ont pas le même poids.

Un ennemi idéal, le terroriste

Pas plus dans ce livre que dans le précédent1, et contrai-
rement à ce qu’ont pu prétendre certains experts défendant
leur pré carré2, il n’est soutenu la thèse niaise selon laquelle
l’ensemble des assassinats et destructions classés comme
terroristes seraient le résultat d’un « complot3 » de « l’État
opposé aux revendications minoritaires séparatistes ou
révolutionnaires ». Même si, en France, les deux grandes
vagues d’attentats que le pays a connues jusqu’à ce jour
étaient les phases les plus spectaculaires de conflits occultes
entre l’État français et un autre État, l’Iran en 1986, l’Algérie

1. L’Antiterrorisme en France, ou la terreur intégrée, La Découverte, 1989.
2. Par exemple Xavier Crettiez dans un Cahier de la sécurité intérieure,

n° 38, 2000.
3. Pour un bienfaisant démontage de l’utilisation instrumentale de la

critique du complotisme, voir : Pièces et main-d’œuvre, « L’invention de
la théorie du complot ou les aveux de la sociologie libérale », in Terreur et
Possession, enquête sur la police des populations à l’ère technologique, éditions
de l’Échappée, 2008.
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(ou une fraction de son État) en 1994-1995, même si, en
Italie, les attentats-massacres, de loin les plus meurtriers
(de la piazza Fontana en 1989 à la vague de 1992-1993),
sont notoirement l’œuvre d’une joint-venture entre extrême
droite et/ou mafia et certaines fractions de l’État, on ne
manque pas d’exemples de groupes agissant suivant une
logique indubitablement autonome de celle des États, depuis
les « terroristes islamistes domestiques » de Grande-Bretagne
jusqu’aux « organisations combattantes » résiduelles d’Ita-
lie ou de Grèce, en passant par le célèbre réseau de franchi-
sing Al-Qaïda dont certaines succursales n’ont peut-être pas
été infiltrées.

Ce qui importe, ce n’est pas l’authenticité de la haine que
les « terroristes » pris individuellement vouent à l’empire,
mais le fait que l’ensemble de leur activité participe, pour
reprendre le sous-titre de mon livre de 1989, à la produc-
tion d’une terreur intégrée.

Il n’y a que les fanatiques de la guerre des civilisations
et autres « résistants à la montée du fascisme vert » pour
croire que l’ordre mondial serait menacé par la fantasma-
gorie djihadiste. Le fait que le principal foyer d’intégrisme,
l’Arabie saoudite, demeure sous l’inébranlable protection
étatsunienne1 devrait suffire à les en convaincre. Comme le

1. Une illustration entre mille de cette affirmation : Pierre Haski,
« 60 milliards de dollars d’armes américaines pour l’allié saoudien »,
Rue89, « Pour la presse américaine, c’est “le plus important contrat
d’armement de l’Histoire”. (…) Les États-Unis s’apprêtent à vendre pour
60 milliards de dollars (46 milliards d'euros) d’armes à l’Arabie saoudite,
leur allié dans le Golfe face à l’Iran. Ce “contrat du siècle”, qui fait aussi
du bien à l’emploi puisque quelque 70 000 emplois sont en jeu aux États-
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fait remarquer Mondher Kilani, « outre l’Amérique latine et
l’Europe, l’espace d’influence américain s’étend aujourd’hui
à la quasi-majorité du monde musulman1 ». Que cette zone
recouvre grosso modo les intérêts de Big Oil n’est certes pas
un hasard. Quelle que soit l’ampleur de la violence qu’ils
parviendront à déployer, le plus massif résultat de l’activité
des djihadistes sera de justifier la sujétion indéfinie des
territoires où vit la majorité de leurs « frères » musulmans.
Qu’ils soient partie prenante de cette civilisation qu’ils pré-
tendent combattre, c’est ce que conclut Kilani de la lecture
d’auteurs comme Edward Saïd, Gabrielle Martinez-Gros et
Lucette Valensi, ou comme René Girard, qui, selon lui, sou-
tient que « la haine de l’Occident ne proviendrait pas de
l’extériorité de l’islam ni de son allergie au progrès, mais au
contraire de sa familiarité avec le même esprit concurren-
tiel. Son opposition viendrait de l’imitation dont il ne peut
s’empêcher, et qu’il ne peut s’avouer, des valeurs de réus-
site individuelle et collective2. »

1. Mondher Kilani, op. cit.
2. Idem, p. 1985-1986.

Unis, rien que dans l’aéronautique, porte, selon CNN, sur un catalogue
impressionnant : 84 avions de combat F-15/SA, 70 appareils existants réé-
quipés, 70 hélicoptères Apache, 72 hélicoptères Black Hawk, 36 hélicop-
tères Little Bird AH-6, des bombes, des missiles, y compris la bombe
guidée par GPS JDAM produite par Boeing et le missile guidé par laser
Hellfire. Vendre des armes au Moyen-Orient est une question d’équilibre.
L’administration Obama veut ainsi donner un avantage qualitatif aux
Saoudiens face à l’Iran, mais doit veiller, et donner l’assurance au Congrès,
que l’Arabie saoudite ne deviendra pas, en passant, plus puissante… qu’Israël.
Ce qui serait de toutes les manières difficile dans la mesure où l’État
hébreu est doté de l’armement nucléaire. »
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Dans un portrait de Libération, le frère d’un beur français
condamné à mort au Maroc pour sa participation à un
attentat en 1995 racontait qu’ayant rendu visite à son frère
emprisonné, ce qu’il avait aimé dans ce pays, c’était les
McDo halal ; puis il insistait aussi sur la nécessité de se
chausser avec des « vraies marques ». Il existe une identité
de vue fondamentale entre l’intégriste version Nike de nos
banlieues et le richissime Saoudien toujours prompt à jouer
son rôle de diable planétaire depuis la frontière pakistano-
afghane : l’un et l’autre ne veulent rien que la perpétuation
de l’existant, en ses principaux traits sociaux-économiques,
à un détail près : ce doit être la version halal1. Ni l’ama-
teur de Nike ni Oussama Ben Laden n’ont quelque chose
contre l’exploitation de l’homme par l’homme (et moins
encore si l’exploité est une exploitée).

Quant aux derniers Mohicans qui, au nom d’un léni-
nisme armé ou d’une idéologie anticoloniale, prétendent
affronter l’empire sous une forme militaire, ils sont
condamnés à perpétuité au rôle de démons secondaires,
justifiant par leur seule existence toutes les mesures de
défense du paradis capitaliste-démocratique. Ainsi que je
l’observais déjà dans l’introduction à mon Antiterrorisme en
France2, faute de « réfléchir à quelles conditions leur acti-
vité peut s’insérer au sein des sociétés démocratiques sans
devenir une puissance étrangère à eux-mêmes, (…) ils ne

1. De récentes évolutions dans la restauration rapide convaincront
peut-être les bigots armés de pardonner à la France la séquence de blabla
sur la burka que quelques politiciens ont cru utile de nous infliger.

2. Op. cit.
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dépasseront jamais l’interrogation génialement formulée
par Charlie Brown : “How can we lose when we are so sin-
cere1 ?” »

J’écris certes dans la langue d’un pays où les attentats
n’ont jamais fait plus de morts qu’un week-end de grands
départs sur les routes. Mais comme tout individu igno-
rant la haine idéologique, j’ai éprouvé une compassion
profonde pour ces silhouettes pliées en deux qui tombaient
des tours jumelles en flammes ou pour les Londoniens
broyés dans leur métro et les Madrilènes dans leurs trains
de banlieues. Cependant, le respect des victimes ne saurait
interdire de voir que cette violence-là est partie intégrante
d’une violence globale qui s’est exercée depuis des décen-
nies, tantôt à basse intensité (la zone des dictatures arabo-
islamiques), tantôt dans des explosions barbares (de la
guerre Iran-Irak à la bande de Gaza), au profit du maintien
de l’ordre impérial.

Le refus de céder à la « dictature du chagrin », comme
dit Dagerman, permet ce déplacement du regard qui seul
donne à voir ce qui se construit au nom de la lutte contre
le terrorisme : un ensemble de discours, de pratiques et de
dispositifs qui tendent à former un tout cohérent au niveau
mondial. L’antiterrorisme est à la fois avant-garde et puis-
sance constituante d’un projet politique qui vise à créer
une société d’où le risque de mort serait toujours davantage
conjuré au prix d’une vie toujours plus contrôlée dans ses
centres et de morts innombrables dans ses périphéries.

1. « Comment pouvons-nous perdre en étant si sincères ? »
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On est bien obligé de constater que ça marche : les lois
liberticides passent, les techniques de surveillance se raf-
finent, les coups médiatiques se succèdent et tout le scep-
ticisme d’après coup manifesté par les médias dominants
ne les empêcheront pas de déférer à la prochaine invitation
au spectacle du ministère de l’Intérieur.

« Lutte antiterroriste » et politique de la peur

La prégnance du discours et des pratiques antiterroristes
ne résulte pas d’une simple manipulation occasionnelle.
Elle s’enracine au plus profond de la civilisation en train
de se développer sous nos yeux, et dont la forme politique
est précisément l’empire. Cette civilisation, c’est celle à
laquelle les masses pauvres de la planète commencent à
rêver dès l’instant qu’ont été détruits leurs anciens liens
sociaux, c’est celle qui pousse les travailleurs itinérants de
Chine à aller chercher l’esclavage salarié dans les usines
mondialisées de Shenzhen, c’est elle qui apparaît comme le
paradis au sans-terre du Brésil, au migrant enfermé derrière
les barbelés de Kadhafi ou qui se noie au large de Lampe-
dusa, ou qui meurt de soif près de la frontière mexicaine.
S’il n’y a pas de comité dirigeant ultime, s’il est impossible
de trouver un cœur à l’empire, il n’est pas difficile d’en
trouver un à sa civilisation. Au cœur de celle-ci, il n’y a
rien d’autre qu’un bon vieux rapport social qui était déjà
essentiel dans la société ancienne en train de s’effacer.
Mais l’extraordinaire développement de la techno-science
et les progrès de l’autodomestication qui l’accompagnent
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ont porté à un degré jamais vu dans l’histoire humaine
ce rapport, l’exploitation : de l’homme par l’homme et du
reste du vivant par l’homme. Ce n’est pas ici le lieu de
s’étendre mais chacun sait, sent et pressent, combien ce
rapport entre les hommes et entre les hommes et la nature
est mortifère, et que nous approchons d’une limite. Il n’est
donc pas étonnant que, sous les oripeaux festifs, les bavar-
dages participatifs, les bons sentiments humanitaires, sourde
en permanence la peur. Et que les « citoyens » (on n’a
jamais autant utilisé ce mot que depuis qu’il n’y a plus de
cité) soient incités à se transformer chaque jour un peu
plus en little brothers.

Pour saisir la facilité avec laquelle l’esprit se satisfait des
constructions de l’Intérieur, il faut en effet mesurer l’éten-
due de sa perte. Caractérisée par un narcissisme de mar-
chandise toujours heureuse de se mettre en vitrine, une
subjectivité a été fabriquée par cette croissance infinie de
l’abondance marchande – réelle ou fantasmée – qui se pose
en horizon indépassable de notre temps. La frénésie de
voyeurisme des petits frères de la révolution électronique,
leur goût pour le lynchage sur internet des « pipoles » du
jour, au nom d’un égalitarisme qu’on voit peu s’appliquer
sur les monstrueuses disparités de revenus, la manie de
s’entre-photographier, tout cela appartient au même monde
que celui des cagoulés de la Sous-Direction antiterroriste
(SDAT) plaçant des caméras dans les arbres de Tarnac pour
surveiller des gens qui, justement, voulaient vivre autre-
ment. La soumission aux constructions solipsistes des
puissants du jour trouve un terrain idéal dans des esprits
télé-réalisés.
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Sans doute aura-t-on noté dans ce qui précède le va-et-
vient entre des exemples tirés de l’actualité française ou ita-
lienne et d’autres venus d’autres pays, ou à un niveau de
généralité qui sort du cadre national. Tel sera le mouve-
ment général de ce livre : les études de cas sur les terrains
les mieux connus de l’auteur – la France et l’Italie – sont là
pour appuyer une tentative d’élucidation de qui se met en
place au niveau mondial au nom de la lutte antiterroriste.
C’est aussi l’ensemble du discours et des pratiques sécuri-
taires qui seront interrogés, dans la mesure où l’antiterro-
risme est la pointe avancée, l’avant-garde conceptuelle et
pratique d’une politique de la peur qui tend à infiltrer tous
les recoins de la société. Cette politique de production
simultanée de peurs et de contrôles censés les juguler est
condamnée à s’inventer sans cesse de nouveaux ennemis :
après le terroriste, le jeune des quartiers populaires et le
jeune tout court, l’enfant, l’internaute, le fou, l’immigré,
l’étranger, le musulman, le rom… Dans la pratique répres-
sive aussi bien que dans les discours des experts et des poli-
tiques, et dans les lois elles-mêmes, les différents ennemis
sont sans cesse amalgamés. Il est donc impossible de limiter
la compréhension de l’antiterrorisme – de ce que Claude
Guillon a appelé La Terrorisation démocratique1 – au seul ter-
rain de la lutte contre le terrorisme stricto sensu – si un tel
stricto sensu a jamais existé.

Se confronter à la question antiterroriste aujourd’hui
signifie d’abord évaluer des dispositifs qui, mis en place dès

1. Claude Guillon, La Terrorisation démocratique, Libertalia, 2009.
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