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INTERVIEW DE LA SEMAINE

Quelles sont les implications, selon
vous, de ce qui s’est passé en Tunisie
et à Benghazi, sur la position améri-
caine vis-à-vis des régimes islamistes
arrivés au pouvoir, suite aux révolu-
tions du «Printemps Arabe» ?

Ces événements sont des révélateurs
avant d’avoir des implications. Ils révè-
lent, d’abord, l’extraordinaire fragilité
des situations de «transition démocra-
tique» qui, à tout moment, peuvent capo-
ter. En Tunisie, comme en Libye, le
contexte sécuritaire reste profondément
instable, à tel point qu’on a parfois le sen-
timent que les processus de changement
ne sont jamais à l’abri de «contre-révolu-
tions». Ils montrent, ensuite, la difficile
mutabilité des systèmes sécuritaires. La
société tunisienne, et encore davantage la
société libyenne, ont vécu pendant plus
de cinquante ans une situation de ver-
rouillage sécuritaire de leur espace
public, où les mouvements de foules fai-
saient généralement l’objet d’une répres-
sion brutale avec une chaîne de comman-
dement qui avait le mérite d’être claire :
l’ordre de réprimer venait «d’en haut» (la
présidence). Or, les transitions politiques
ont, en partie, désorganisé la gouvernan-
ce sécuritaire de ces sociétés, produisant
cette impression d’incohérence, voire de

laxisme de la part des forces de l’ordre.
Ils révèlent, enfin, la persistance d’un
anti-américanisme, voire d’un anti-occi-
dentalisme, dans certaines franges de la
population et la tentation de certains
mouvements ou groupuscules de l’ex-
ploiter à des fins politiques (les salafistes
mais pas seulement). A travers les événe-
ments de Benghazi et de Tunis, les USA
ont pris conscience que leur image reste
encore très négative dans une partie du
Monde arabe et que les révolutions
démocratiques n’avaient pas fondamen-
talement modifié le «ressenti» des popu-
lations à leur égard, notamment en raison
de leur soutien inconditionnel à l’Etat
d’Israël et du «traumatisme  irakien» qui
reste encore présent dans tous les esprits.
Le risque principal des affaires de Tunis
et Benghazi est que les USA reviennent à
de «bonnes vieilles méthodes» sécuri-
taires et que la «politique de la peur» (le
fameux «Axe du Mal») l’emporte désor-
mais sur la volonté de dialogue. Même si,
jusqu’à présent, il faut reconnaître que le
Président Barack Obama et la secrétaire
d’Etat Hillary Clinton ont plutôt cherché
à temporiser la situation, en évitant de
mettre tous les Arabes dans le même sac,
en considérant qu’il s’agissait de l’œuvre
de groupes extrémistes qui n’étaient pas
représentatifs de l’ensemble de la société
tunisienne ou libyenne. De ce point de
vue là, il y a une évolution par rapport à
la période Bush : le refus de verser dans

une diabolisation systématique des
«Arabo-musulmans».

Est-ce que le projet du «Nouveau
Moyen Orient» tient toujours la rou-
te ?

Les USA n’ont pas renoncé à leur projet
d’un «Monde arabe démocratique et
pacifique» qui pourrait vivre en bonne
entente avec l’Etat d’Israël. Ce rêve exis-
tait sous la période Bush et continue
aujourd’hui à structurer la politique
étrangère américaine. Plus que jamais la
survie d’Israël reste au centre de la poli-
tique arabe américaine. La différence
avec la période Bush, c’est le pragmatis-
me et aussi l’approche différenciée en
fonction des pays de la région.
Désormais, les USA privilégient une
politique «au cas par cas», tenant compte
des spécificités nationales et des rapports
de force au sein de chaque société arabe.
Ils n’ont pas forcément vu d’un mauvais
œil les changements politiques en
Tunisie, en Egypte et bien sûr en Libye,
et l’avènement dans ces pays de majori-
tés islamistes. Mais ils continuent à être
très prudents sur les situations politiques
dans les pays du Golfe, qui sont pourtant
loin d’être des Etats démocratiques. Ils se
taisent même sur la répression brutale à
Bahreïn. Sur ce plan, il y a une vraie dif-
férence avec la politique étrangère fran-
çaise qui tend à considérer les islamistes
comme des menaces pour la stabilité
politique et préfère travailler avec les
personnalités et les partis arabes laïques
et/ou sécularistes (même si on peut
observer quelques inflexions depuis le
ministère d’Alain Juppé). En revanche, la
diplomatie américaine est moins idéolo-
gique  : les islamistes ne leur posent
aucun problème à partir du moment où ils
ne touchent pas les intérêts américains,
qu’ils vivent en bonne entente avec les
alliés des USA (Arabie Saoudite, Qatar,
Turquie, etc.) et qu’ils collaborent à la
lutte internationale contre le terrorisme.
Ce qui importe aux Américains, ce n’est
pas d’avoir des régimes laïques et sécula-
ristes dans le Monde Arabe, mais des
régimes «compréhensifs» à l’égard de la
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politique du Département d’Etat et du
Pentagone. Les poils de barbes de cer-
tains dirigeants arabes n’ont jamais
effrayé la diplomatie américaine. Pour les
USA, il vaut mieux un «barbu docile»
qu’un «imberbe rebelle».

Peut-on considérer ce qui s’est passé
dans plusieurs pays contre les
ambassades des USA comme un
signe alarmant sur la montée des
mouvements salafistes qui défient
directement les régimes islamistes et
veulent se substituer à eux à la tête
du pouvoir ?

La situation est complexe et en l’absence
d’études sociologiques sérieuses sur ces
«manifestions salafistes», il convient
d’être prudents et de ne pas tirer trop hâti-
vement des conclusions. En tout cas, une
chose est sûre, c’est que désormais la
«question salafiste» est au centre du
débat public dans le Monde arabe. Il n’y
a qu’à voir le nombre d’ONG nord-amé-
ricaines et européennes qui financent
actuellement des rapports sur la «mon-
tée» du salafisme en Tunisie pour com-
prendre que cette question obsède autant
les acteurs internes que les acteurs
externes. Pour ma part, je ferai trois
remarques sous forme d’hypothèses qui
demandent à être vérifiées par des
enquêtes approfondies :
- Il existe objectivement une mouvance
salafiste en Tunisie, qui est loin d’être
homogène (on recense de nombreux ten-
dances et courants) et qui a grandi à
l’ombre de la dictature. Ce sont les
enfants honteux de Ben Ali, dans la
mesure où ils sont les produits de la situa-
tion de fermeture politique et de ver-
rouillage sécuritaire qu’a connus la
Tunisie durant 23 ans de dictature bena-
liste. Ces groupes existent réellement et
profitent du contexte de libéralisation et
de démocratisation pour se mobiliser et
imposer leur visibilité, y compris par des
moyens violents. C’est la rançon de toute
démocratie (même si elle est encore
instable en Tunisie)  : elle permet aux
ennemis de la démocratie de s’exprimer
au grand jour.
- Au-delà des groupes et des organisa-
tions structurés autour d’un leader claire-
ment identifiable, il existe aussi un «sala-
fisme sociétal». C’est peut-être celui-là le
plus inquiétant. Une partie de la jeunesse
tunisienne partage aujourd’hui les
conceptions salafistes du monde (les
chaînes satellitaires du Golfe en sont pour
quelque chose), sans pourtant militer
dans une organisation politique. C’est un
salafisme latent mais structurant l’univers
mental d’une partie de la jeunesse tuni-
sienne. Les groupes salafistes disposent

aujourd’hui d’un potentiel de mobilisa-
tion qu’ils n’ont pas encore exploité à
100%. Les dirigeants d’Ennahdha en ont
parfaitement conscience et c’est pour cela
qu’ils ménagent les salafistes en espérant
les récupérer à moyen terme.
- Enfin, troisième hypothèse, complé-
mentaire avec les deux premières  : une
partie des groupes dits «salafistes» est
largement manipulée et sert des intérêts
sécuritaires. Il ne faut pas négliger la ten-
tation de certains Etats (officiellement
«amis» avec le Tunisie) de faire échouer
la transition politique tunisienne. 
L’émergence d’une démocratie en Tunisie
fait peur à de nombreux dirigeants de la
région qui font tout pour saborder le pro-
cessus d’ouverture politique. Il n’est pas
très difficile pour des «services étrangers»
de financer des groupes fondamentalistes
et «d’exciter» les jeunes, notamment dans
les milieux les plus désœuvrés sur le plan
social et économique.
En tout cas, une chose est sûre : les hési-
tations, les voltes-faces et les atermoie-
ments du parti gouvernemental Ennahdha
autour de la «question salafiste» risquent
de se retourner contre lui, parce que sa
clientèle finira par préférer l’original à la
copie ou que le parti subira lui-même un
processus de salafisation interne. Je le dis
et je le répète  : Ennahdha doit œuvrer à
une clarification de ses options idéolo-
giques et de ses alliances politiques (avec
les salafistes ou avec la gauche libérale,
démocratique et sociale ?), sinon le rêve
de Ghannouchi de faire d’Ennahdha un
grand parti «musulman démocratique»,
dans le style de l’AKP turque, se trans-
formera en cauchemar.

Al Qaida n’est plus en train d’agir en
tant qu’organisation centrale mais à
travers des franchises un peu partout
dans le monde. Dans ce sens peut-on
s’attendre aujourd’hui à une implan-
tation de filiales en Tunisie, en Libye
et en Egypte ? Des connexions fortes

sont en train de se créer  entre les dif-
férents groupes terroristes dans la
région du Sahel et du    Maghreb,
sommes-nous en train d’assister à un
«Printemps salafiste djihadiste» ?

Je ne suis pas un spécialiste des réseaux
terroristes. Mais je puis dire une chose : le
recours à l’explication du terrorisme par le
«retour d’Al Qaida» au Maghreb me paraît
simpliste. Evoquer «Al Qaida» arrange
beaucoup de monde, notamment des
entreprises qui relèvent parfois du bandi-
tisme. Elle arrange aussi les régimes (on se
rappelle de la période Ben Ali présenté
comme le «bon élève» de la lutte anti-ter-
roriste) pour justifier la gestion autoritaire
de l’espace public et les atteintes répétées
aux libertés. Comment une armée aussi
puissante que l’Armée populaire algérien-
ne n’arrive-t-elle pas à mettre fin aux agis-
sements maffieux de certains groupes dans
les zones désertiques du pays ? Le terro-
risme fait prospérer l’autoritarisme des
régimes et vice-versa, même si je ne crois
pas à la théorie du complot. Evoquer sys-
tématiquement Al Qaida est aussi une
manière de justifier le maintien de
logiques dictatoriales et l’influence déme-
surée des appareils de sécurité dans le
Monde arabe. Le meilleur remède au ter-
rorisme, c’est la démocratie.

Pensez-vous que cette provocation
gratuite (le film «l’Innocence des
musulmans» ou encore des carica-
tures de Charlie hebdo) cache une
intention de faire entrer le Monde
musulman dans une spirale de la vio-
lence et de le déstabiliser davantage?

Sans vouloir faire de l’humour, je retour-
nerai votre formule  : ce n’est pas une
«provocation gratuite» mais c’est une
«provocation payante». Elle a atteint son
but : entretenir l’idée d’un conflit de civi-
lisation entre l’Occident et l’Orient ara-
bo-musulman, qui sont deux entités tota-
lement imaginaires. Le plus triste dans
cette histoire, c’est que certains mouve-
ments politiques dans le Monde Arabe
ont réagi à la provocation tombant à pieds
joints dans le piège qui leur avait été ten-
du. Au-delà de l’islamophobie, qui est un
combat de tous les jours (j’en sais
quelque chose pour avoir écrit en 2003
l’ouvrage La Nouvelle Islamophobie), il
faut refuser les lectures identitaires des
réalités politiques et sociales. Je renvoie
dos à dos les néoconservateurs chrétiens
et les néoconservateurs islamiques. Les
Tunisiens aujourd’hui n’ont pas besoin
de démagogie autour de «la protection du
sacré», ils ont besoin de réformes écono-
miques et sociales qui leur redonnent tou-
te leur dignité de citoyens.
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