
 

13 Novembre, et après ? 

 

Une vague d’émotions très forte a déferlé sur la France suite aux attentats du 13 Novembre. 

Cette intrusion dans notre réalité de français a suscité successivement stupeur, angoisse, colère, 

incompréhension, interrogations, puis réflexion. Nos préoccupations quotidiennes reprendront 

néanmoins bien vite le dessus et il est probable que d’ici quelques semaines ou quelques mois, ces 

événements soient intégrés dans nos têtes sans que nous ayons pu en tirer des enseignements. La 

force de l’habitude est très difficile à contrer et notre équilibre individuel et de société tient souvent 

dans la stabilité d’un univers rassurant où la place laissée aux traumatismes est minime, voire éludée. 

Force est de constater que le 13 Novembre, « Charlie » était déjà loin.  

Alors, 13 Novembre, et après ? 

Garder la mémoire et prendre le temps de réfléchir : 

Tout d’abord, rappelons-nous qu’au-delà des émotions que nous avons tous ressentis, ceux 

qui ont été touchés, les victimes, leurs familles et leurs proches, sont les seuls à connaitre la violence 

de ces événements et les souffrances qui en découlent. Pour ces victimes et leurs familles, restons 

dans la dignité et gardons ces événements dans notre mémoire. Cette mémoire ne doit pas être 

uniquement liée à ces événements « en pointillés », le 13 Novembre nous rappelant « Charlie », 

« Charlie » nous rappelant Madrid, Madrid le 11 Septembre, comme s’il existait côte à côte deux 

niveaux de réalité, le quotidien et l’exception. NON, ce qui s’est passé doit contribuer à persévérer 

dans la construction notre identité et à réfléchir mieux aux maux de notre société et en quoi, pour 

chacun d’entre nous, ils nous concernent. Prenons le temps de la réflexion et de la lecture. 

Le monstre Daech : 

Passée la stupeur, les premières questions se sont tournées vers Daech. Qu’est-ce que 

Daech ? Aussi étrange que cela puisse paraître, l’existence de cette organisation terroriste, en guerre 

contre la France depuis déjà plusieurs mois, n’avait pas suscité de questions particulières chez une 

majorité d’entre nous. Daech est une organisation qui dispose de ressources naturelles considérables 

estimées à 1800 milliards de dollars, d’un budget annuel de deux à trois milliards d’euros et d’un 

territoire sous son contrôle en Irak et en Syrie. 

Son territoire. 

La question territoriale est cruciale puisque c’est sans doute la première fois qu’une 

organisation terroriste a acquis un tel contrôle. Ce contrôle est également un élément clé et essentiel 

de la « légitimité » du califat et de son autorité. En Irak, la situation semble assez simple. Suite à 

l’invasion américaine et l’effondrement de l’administration et de l’armée irakienne, un territoire à 

gouvernance très faible a pu être pris en main sans grandes difficultés par l’organisation « Etat 

Islamique ».  

En Syrie, les événements de ces derniers jours ont conduit les journalistes à mettre au grand 

jour les « bizarreries » de la guerre. Les américains soutiennent les « insurgés », eux-mêmes alliés aux 



combattants d’Al-Qaïda. Les américains sont donc alliés d’Al-Qaïda et de l’Arabie Saoudite. Le 11 

Septembre paraît donc déjà bien loin. De l’autre côté, les russes soutiennent Bachar al Assad et 

considèrent que la sortie de crise passe par la reprise en main du pays par son dictateur. L’Arabie 

Saoudite considère la chute de Bassar al Assad comme un pré-requis à la stabilisation du pays. D’une 

certaine façon, les américains s’opposent donc frontalement aux russes. Les kurdes se battent pour 

un territoire et, au milieu de ces enjeux complexes, du jeu dangereux que jouent certains pouvoirs de 

la région, l’Etat Islamique a prospéré, grandi, et le monstre a fini par nous frapper. 

Ses moyens. 

La question financière est également cruciale. Pour vivre, Daech a besoin d’argent. Rackets, 

prostitution, ventes d’esclaves, impôts, pétrole de contrebande, les mots utilisés sont forts et Daech 

est décrite comme une organisation mafieuse de grande ampleur. Il s’agit en effet de milliards de 

dollars par an. La contrebande de pétrole n’est pas une contrebande de « pirates » sur une plage. Il 

s’agit de milliers de citernes qui passent la frontière avec la Turquie chaque mois. Des milliers de 

combattants rejoignent les rangs de Daech via des pays limitrophes. Les fournitures d’armes et de 

nourriture à l’organisation sont importantes pour nourrir des dizaines de milliers d’hommes. Bref, 

Daech bénéficie de complicités, sans doute majoritairement passives, mais de grande ampleur, 

essentiellement économiques, officieuses,  via les pays voisins et limitrophe, eux-mêmes entretenant 

des relations de proximité économique avec les pays occidentaux, y compris nous-même.  

Dans les milieux spécialisés, la question de savoir si Daech est née d’un problème régional ou 

si les occidentaux ont contribué à sa création est en débat depuis longtemps. Ce débat est 

néanmoins sans doute stérile. Dans une économie mondialisée, Daech est simplement le résultat de 

politiques menées depuis des dizaines d’années, politiques dans lesquelles les enjeux économiques 

laissent loin derrière eux  toute considérations autres, culturelles, sociales, ou de droits de l’homme, 

bref, de relations dans lesquelles nos « valeurs » sont laissées loin derrière. En ce sens, Daech est un 

problème du monde et de la mondialisation. 

Comment y mettre un terme ? 

La tentation d’accuser les politiques d’avoir laissé cette situation se construire est grande et 

fondée. Pourtant, à titre de citoyen, nous portons également une responsabilité. Cette situation 

sidérante et inacceptable s’exprimait déjà en effet par quelques signes dans la presse. Un prince 

saoudien qui transporte du Captagon, 2 tonnes de drogue des terroristes. Les américains qui 

financent une rébellion « modérée » en Syrie, rébellion qui passe au bout de quelques mois dans les 

rangs d’Al Qaïda. Les questions relatives aux arrivées massives de guerriers dans la région, et ce à 

travers toutes les frontières établies… L’instabilité de la région, la guerre que menait la France, les 

relations bizarres entre occidentaux et pays régionaux, nous les connaissions sans vraiment les voir. 

Nous préférions nos réussites commerciales dans la région, les succès de Dassault, et l’accès à ces 

marchés faramineux. 

C’est en ce sens que nous portons une responsabilité. Nous ne voyons que ce que nous 

voulons voir. En mémoire des victimes de ces attentats, acceptons de changer un peu notre regard, 

de défendre dans le monde nos valeurs au moins autant que nos intérêts économiques, de prendre 

en compte des considérations d’ordre moral dans le choix de ceux qui nous gouvernent. Pour vaincre 



Daech, la guerre devra continuer et s’intensifier. Une fois que cette étape sera franchie, et elle le 

sera, attachons nous à revoir notre conception de la mondialisation. 

Les valeurs en France : 

 

L’incroyable mépris de la vie et de la dignité humaine dont ont fait preuve les terroristes nous 

a conduit à rappeler nos valeurs, dans la presse et les réseaux sociaux. D’abord de façon générique, 

puis de façon plus précise. Un art de vivre auquel nous sommes attachés, le respect de la vie et de la 

dignité humaine, et aussi bien sûr liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs nous les avons élevées à 

juste titre comme un bouclier contre la barbarie. 

Pourtant, des terroristes impliqués, la majorité était française. En pleine déviance, mais 

française. Pire, les frères Kouachi, des attentats de Charlie Hebdo, avaient été éduqués en foyer. Ces 

valeurs que nous mettons en avant, ils ne les défendaient pas, ils en étaient même à l’opposé, malgré 

leur éducation française et nationale. 

Ces attentats doivent donc nous rappeler que notre société est, sous certains aspects, 

malade. Aucune société saine ne pourrait générer en son sein une telle barbarie. 

 

La maladie que nous vivons est sans doute liée à notre orgueil. Notre pays a une histoire 

millénaire et une culture d’une très grande richesse. C’est cette histoire qui a construit ce qu’il est 

aujourd’hui. Cette histoire a façonné les concepts de liberté, égalité et fraternité. Nous les portons en 

nous, dans notre représentation de la société, et de façon très ancrée. Ces valeurs ont une portée 

universelle. Notre grande erreur est de croire qu’elles sont de fait naturelles et universelles. Les 

événements de ces derniers jours ont montré que NON. 

Dans un registre beaucoup plus léger, nous avions déjà eu une alerte il y a quelques années 

sur les erreurs que nous commettons à croire que notre vision du monde est universelle. Quand 

monsieur Mittal fermait Florange, nous voulions mettre en avant les enjeux sociaux du site, ce qui 

n’avait aucun sens. Monsieur Mittal  est de la caste Agrawal et son enrichissement personnel est son 

code d’honneur. Les façons que nous avons de nous représenter le monde, entre français et hindous, 

ne se croisent quasiment pas. Si l’on ne fait pas l’effort de se le rappeler, les négociations sont 

nécessairement stériles. Notre honneur dans les enjeux sociaux, le sien dans son enrichissement. 

Nous voyons chez lui quelque chose d’inhumain, il voit chez nous quelque chose d’inhumain, voire de 

criminel ! 

Concernant les attentats, la portée de cette réflexion est bien supérieure. Depuis trop 

d’années, sous couvert de liberté, sous couvert d’égalité nous oublions les fondements de ce qui 

nous constitue. C’est une erreur. Notre pays est un pays qui a été constitué autour de valeurs 

chrétiennes. Cela n’impose nullement d’être chrétien et n’est d’ailleurs pas contraire à la laïcité. 

Néanmoins, oublier cela nous conduit à oublier que Daech se bat contre les « croisés » et empêche 

de placer Daech à sa juste place. Nous considérons leur interprétation de l’islam « moyenâgeuse » ce 

qui est faux puisque cela se rapporte à notre propre conception du moyen âge. Les arabes et les 

perses ont eu des périodes moyenâgeuses très éclairées. Nous pensons que nos vies et notre nation 

sont totalement dissociées de la religion, ce qui est totalement faux. Notre culture, nos lois, nos 

valeurs sont imbriquées avec la religion qui a été dominante dans le pays pendant presque 2000 ans. 

Certes, ce n’est plus la religion qui gouverne et c’est heureux, certes nous sommes dans un pays laic 

et nous devons définir autant que défendre cette laicité, certes, nos valeurs ont une portée 

universelles et l’ouverture de notre pays fait partie de ses fondamentaux. Cependant, oublier notre 



histoire, notre culture et nos propres racines nous empêche de comprendre que pour les individus de 

Daech, liberté, égalité et fraternité ne signifient rien, ou du moins rien qui n’ai à voir avec la façon 

dont nous percevons ces concepts. Daech a réussi à piéger en son sein de jeunes français en 

perdition. 

 

Et demain ? : 

 

Daech est donc un monstre qui a conduit certains français à en tuer d’autres, méprisant 

toutes les valeurs constitutives de notre pays. 

Dans un premiers temps, remettons au cœur de nos vies, de nos choix politiques, de 

l’éducation de nos enfants, ces valeurs qui nous sont si chères. N’oublions pas qu’elles ne vont pas de 

soi, qu’elles sont issues d’une longue histoire, qu’elles nécessitent d’être enseignées dans nos écoles, 

vécues dans notre travail et défendues par notre police et notre armée. N’oublions pas non plus que 

nous avons vécu en Europe ces dernières années une des paix les plus durable de notre histoire sur 

notre territoire, mais que nous n’avons jamais mené autant de guerres simultanées dans le monde. 

Dans un second temps, prenons conscience de la limite extrême à laquelle nous a amené nos 

considérations exclusivement économiques. Considérations nous poussant à délaisser quelque peu 

nos écoles, nos forces  militaires et de police et nos banlieues sur le territoire national. 

Considérations conduisant à un modèle de société sans grand espoir pour la jeunesse. Considérations 

nous amenant à une situation au Moyen-Orient totalement inextricable, insoluble, dans laquelle 

nous ne savons plus discerner nos amis et nos ennemis.  

Défendons nos valeurs chez nous et dans la mondialisation, retrouvons de l’espoir pour la 

jeunesse de notre pays, nous en serons encore plus forts, ouverts et reconnus. 
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