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Les nouveaux crimes commis dimanche dernier à Copenhague 

montrent s’il en était besoin que les fusillades meurtrières de 

Paris, il y a un mois, n’étaient pas des épiphénomènes à banaliser. 

Une nouvelle fois, un caricaturiste, une synagogue, un lieu de 

culture ont été visés comme des symboles de la rencontre, de la 

liberté d’expression, de penser, de croire ou ne pas croire. 

Ces attaques sont menées par de petits délinquants qui souvent 

ont basculé depuis la prison vers un fanatisme fascisant, pour 

faire de la peur de masse une arme aussi dangereuse  que celles 

qu’ils se procurent si facilement et manipulent pour ôter la vie à 

des innocents.  

Criminels, ils n’ont rien à voir avec des justiciers. Les puissances 

d’argent sont toujours ménagées. Leurs cibles sont les 

journalistes, les policiers, nos concitoyens de confession juive. 

Pour ces fanatiques, la religion est un prétexte. Ils ne la défendent 

pas. Ils la salissent. Là où règne leur dictature, les musulmans sont 

leurs premières victimes. Protéger les populations de leurs 

méfaits doit être la première responsabilité des Etats et des 

institutions internationales, inséparable du maintien des libertés 

individuelles et collectives. 



Ces assassins ont fait le choix de s’attaquer à des valeurs 

fondamentales qui, au fil des ans, ont façonné nos identités 

nationales, riches des apports successifs qu’elles ont reçus.  

Nous ressentons plus ou moins confusément qu’il ne suffira pas 

d’énoncer les belles valeurs de notre République pour faire front 

et créer les conditions de l’indispensable rassemblement 

populaire. Il est urgent de créer les conditions pour les faire vivre.  

La société, dans son état actuel, donne trop de graves signes de 

faiblesse, minée qu’elle est par des inégalités qui ne cessent de 

progresser, taraudée par les poisons des divisions organisées par 

les puissances d’argent, du racisme, de l’antisémitisme et de la 

xénophobie, obnubilée par la toute-puissance de l’argent-roi qui a 

pris le dessus sur les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et 

de fraternité. Elle est aussi poussée vers de multiples impasses 

par des dirigeants politiques qui ont perdu le sens de l’intérêt 

général,  une crise politique et une crise de projet qui s’érigent 

comme des murs contre l’avenir d’une multitude.  

En même temps qu’elles engageaient le monde vers un ultra-

capitalisme financier et mondialisé, des puissances occidentales 

ont fait le choix d’affaiblir  et de détruire des forces alternatives 

particulièrement  des organisations de libération nationales, 

communistes, socialistes, syndicales, notamment  dans le monde 

arabe et dans certains pays africains, au profit de la création 

d’organisations dont on découvre les macabres méfaits 

aujourd’hui. Autrement dit, ils ont créé des montres qui leur 



échappent. Et l’ajout de la guerre à la guerre risque de  renforcer 

ces fanatiques forces de l’obscurantisme et du fascisme. 

 

Fondamentalement, la construction d’un monde du commun est 

à l’ordre du jour, un monde de justice, d’égalité, de respect de la 

planète et des individus qui y vivent. Si les peuples perçoivent que 

s’y engager est le cadet des soucis des dirigeants, alors 

s’amplifieront les phénomènes régressifs actuels qu’il s’agisse des 

conflits armés jusque sur notre continent ou des actions 

terroristes. Qu’il s’agisse aussi de la montée de l’extrême-droite 

qui n’est irrésistible que pour ceux qui refusent de s’attaquer à 

ses causes économiques, sociales, idéologiques et démocratiques. 

Ou pire, pour ceux qui, comme des apprentis sorciers, entendent 

l’utiliser pour de noirs desseins politiciens. 

En laissant prendre la société en tenaille entre la peur de 

l’intégrisme fascisant et une extrême droite dominatrice, les 

tenants du pouvoir en France et en Europe peuvent 

tranquillement dérouler leur politique malfaisante. Certes, ils le 

peuvent, mais en favorisant du même coup tout ce que, dans 

leurs discours, ils dénoncent.  

Ils disposent d’énormes moyens, au rang desquels le puissant 

complexe médiatique qui contribue à créer une ambiance 

préparant de nouveaux gains pour l’extrême-droite d’autant plus 

aisément que les alternatives, dont celle du Front de gauche, sont 

soigneusement écartées des écrans. Tout est banalisé, traité en 

termes de consommation, avec la famille Le Pen, affublée du label 



de force de contestation d’un système  dont elle n’est que le 

rouage indispensable à sa pérennisation.  

Il est urgent de  cesser  de jouer avec le feu, de mettre un terme à 

cette  banalisation de l’extrême droite, à ces appels à des unions 

sacrées ou de brandir en permanence une montée frontiste qu’on 

organise pour que soient acceptées encore plus les politiques qui 

précisément font son nid. 

Et quand les grecs ont l’outrecuidance de choisir une autre voie 

que celle de l’austérité et du chômage à perpétuité, l’oligarchie et 

tous ses serviteurs se dressent comme un seul homme pour 

défendre coûte que coûte leurs dogmes éculés pour mieux  

conserver leurs privilèges. Rien de tel pour faire grossir les 

impasses des extrémistes populistes. 

Les démocrates, les républicains se doivent donc de mettre dans  

ce qui est baptisé « l’esprit du 11 janvier » une ambition 

transformatrice qui, aujourd’hui, semble bien lui faire défaut. Ils 

peuvent compter sur nous pour y contribuer. 

 

 

 


