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Nos fragilités face à la nécessité de continuer à construire notre vivre-ensemble 

Le 24 mars 2016 
 

Le terrorisme est une arme de terreur politique et psychologique. Par-delà les atrocités commises à 

l’encontre d’innocents, de telles actions visent, de manière ultime, à installer le doute et le chaos au 

sein de sociétés jugées ennemies. En brisant des vies, les attentats de Bruxelles s’en prennent à nos 

modes de vie, à nos valeurs et probablement plus encore à ce que nous représentons. Ils visent surtout 

à marquer les esprits afin de pétrifier les relations de confiance qui se construisent progressivement, 

tant bien que mal, au sein de notre ville, de notre pays, de notre continent depuis quelques décennies. 

En effet, partout, dans les écoles, dans les couples et les quartiers mixtes, dans les associations, sur les 

lieux de travail etc., des citoyens apprennent à s’entre-connaître, s’apprivoisent et oeuvrent à 

l’élaboration de nos sociétés plurielles et toujours changeantes. De nouvelles modalités 

institutionnelles s’élaborent aussi, qui permettent de renforcer ce nous, même si de trop nombreuses 

inégalités restent et s’accroissent encore. Ces ajustements réciproques ne sont pas un travail facile : 

ils sont constamment empreints de tensions et de nécessaires compromis mais ils incarnent tout 

autant l’apprentissage de l’empathie, de la fraternité et de la solidarité, bref de notre commune 

humanité, qui se vit depuis des pratiques quotidiennes partagées.  

 

Les musulmans ne sont pas les ennemis des sociétés européennes. N’en déplaise à Daesh, nos sociétés 

ne sont pas en guerre contre l’islam et les musulmans et il est encore plus faux d’affirmer qu’une telle 

posture serait une constante, comme l’énonce leur communiqué. Face à leur discours, on ne peut être 

saisi que par l’absence de compréhension de nos sociétés, de leurs spécificités et de leurs dynamiques. 

Face à la stratégie de dislocation à l’œuvre, qui vise à saper les prémisses d’une mixité socio- culturelle 

à laquelle participe activement des citoyens de confessions et de philosophies différentes mais 

également nos institutions, il faut aussi voir les choses en face. Non seulement cette barbarie qui 

frappe à nos portes résulte de stratégies djihadistes globales à l’œuvre depuis des décennies, tout en 

se reconstruisant sans cesse, mais la radicalisation de certains jeunes concitoyens est un phénomène 

complexe où intervient une série de facteurs personnels et structurels, d’ordres religieux, 

socioculturels, politiques et économiques. En Europe, l’Etat islamique et le salafisme djihadiste jouent 

sur la fragilité de nos sociétés ainsi que sur celle des musulmans qui en font partie. Le djihadisme 

cherche la sédition et la fracture, mais il vise aussi à nous enliser dans les spirales de la séparation et 

dans le retour en arrière de nos réalisations et projets communs de construction. 

Edifier ensemble, c’est reconnaître les responsabilités réciproques et surmonter nos propres failles. 

Une autocritique de part et d’autre s’impose. D’une part, il y a des discours musulmans de mépris voire 

de haine qui circulent parmi des jeunes, et des moins jeunes, des logiques meurtrières d’identité et 

d’altérisation radicale de l’Autre qui continuent à se propager depuis les années 1970. D’autre part, il 

existe, des logiques sociales d’exclusion et de marginalisation qui rendent certains jeunes réceptifs à 

la propagande radicale. Il nous semble que cette seconde critique occupe une forte place dans les 

écrits qui ont suivi les attentats, tandis que la première est quasi-inaudible. Or, l’autocritique, c’est 

aussi accepter la critique réciproque et être à l’écoute des critiques émanant des autres, soient-ils 

musulmans ou non musulmans. Critiquer des discours musulmans ou leurs modes 
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de pensée, des logiques théologiques ou juridiques musulmanes ne doit pas être taxé d’islamophobie. 

L’autocritique et la remise en question sur nombre d’évidences islamiques est effectivement un 

chantier qu’il faut parvenir à accepter, pour pouvoir déconstruire les replis identitaires. 
 

Nous devons maintenir et renforcer le travail commun, parvenir à nous engager pleinement dans 

l’imaginaire de citoyenneté et la vie commune, de part et d’autre. Il faut continuer à créer des relations 

de confiance, élargir nos perspectives et remettre en question nos attitudes. En ces moments difficiles, 

nous avons besoin d’une prise de conscience de l’ampleur des défis, de retenue, d’action et 

d’intelligence collective. C’est ce que les attentats de Bruxelles visent à éradiquer. Nos silences 

trahissent nos fragilités. Parlons-en et osons le débat sociétal, digne, ouvert et critique. Nos sociétés 

démocratiques sont basées sur la confiance et le partage d’un minimum de valeurs communes. C’est 

cela qui fait notre force aujourd’hui. 
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