As-tu ton bouc émissaire ?
La tactique du bouc émissaire, vieille comme le monde, est toujours payante, semble-t-il. Hier, le "Juif riche
dominant le monde", aujourd'hui l'"Arabe musulman terroriste et intolérant". L'axe du bien, c'est nous, l'axe du
mal, c'est eux. Une nouvelle caricature à ajouter à la longue liste des propos diffamatoires à l'égard de
populations et communautés différentes.
Il y eut une époque où tout Allemand était un "Boche", tout Juif un "youpin", tout communiste "un sale
coco", tout Américain un "Yankee". Dorénavant, les choses sont plus simples, il n'en a plus que pour les Arabes,
c'est le "progrès" ?
Si l'on regarde la réalité en face, les conclusions devraient être tout autres. La plupart des pays arabes sont
sous l'emprise américaine, qu'elle soit sous forme "d'accords" comme en Arabie saoudite ou sous forme
d'occupation militaire comme en Irak. La plupart des régimes dictatoriaux ont été mis en place avec l'appui des
autorités américaines, même l'Irak de Saddam Hussein a fait partie des "bons élèves" américains. Il a fallu des
années d'humiliations, d'interventions politiques et militaires pour que se développent des mouvements radicaux
islamistes. On ne peut que regretter que la riposte arabe n'ait pas pris la forme de mouvements progressistes – il
en existe, bien sûr, mais relativement faibles –, mais ce n'est pas une raison pour occulter les causes et les
responsabilités occidentales. L'ironie de l'Histoire est que plusieurs régimes arabes utilisent également la tactique
du bouc émissaire "terroriste arabe" pour asseoir leur domination. Pendant ce temps, le terrorisme d'État
américain ou israélien est "oublié"…
Dans nos pays, les lois défilent pour condamner plus durement tout ce qui pourrait être assimilé au
terrorisme. C'est toute opposition qui est chaque fois menacée ! Pour faire passer la pilule, rien de tel que le bouc
émissaire.
Dans la foulée, un matraquage qu'il soit subtil – "on ne vise que les terroristes, pas la communauté
musulmane" – ou grossier, raciste quand il émane de l'extrême droite, est en cours depuis plusieurs années pour
discréditer les populations arabes installées dans nos pays. La révolte des banlieues en France en est la dernière
illustration avec l'insulte du ministre Sarkozy traitant de "racaille" les jeunes déshérités. Il a fallu Marcinelle
(mine du Bois du Cazier en 1956) pour que la population belge se soucie des mineurs italiens jusqu'alors
déconsidérés. Que faudra-t-il pour les milliers de travailleurs arabes qui ont travaillé dans les mines, qui
travaillent encore dans les chaînes de montage automobile à la façon de Charlie Chaplin dans les "Temps
modernes", qui risquent leur vie et leur intégrité physique dans la construction ? Appartenons-nous à une
civilisation supérieure ?
L'attitude remarquable de Nabela Benaïssa pendant le drame qui a atteint sa soeur Loubna avait ému
profondément le pays et avait entraîné des promesses politiques malheureusement vite oubliées.
De même, l'attitude des femmes israéliennes qui se rendent dans les points de contrôle pour fustiger les
soldats qui humilient des Palestiniens ou celle des médecins qui sauvent des Palestiniens comme des Israéliens
mérite d'être mieux connue et encouragée.
Ce sont des actes de courage et de solidarité qui briseront la spirale du racisme ordinaire, dans le
prolongement du combat contre l'occupation allemande de 1940-45, au cours duquel des Belges et des immigrés
ont donné leur vie. Espérons seulement qu'il ne faudra pas encore trop de dérives pour que le bon sens prenne le
dessus sur le racisme en général, anti-arabe en particulier. C'est aussi une condition pour neutraliser l'extrémisme
de droite, qu'il soit occidental ou arabe !
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