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Par  Claude -Henr y  Dinand, 
notre  correspondant 

à  Wahington D.C.

I l lustrat ions  : 
Le  Monde

Moyen-Orient : Vers 
un nouveau 9/11 ?

Au-delà du silence en hommage aux 
victimes, une peur, une question anime 
plus que jamais les américains : « Peut-
il y avoir un nouveau 9/11 ? ». Dans son 
plan pour lutter contre les djihadistes 
de l’État Islamique (EI), dont l’annonce 
fut diffusée sur toutes les télévisions 
américaines, Barack Obama donne une 
réponse claire : « Nous faisons face, 
encore, à une menace terroriste,  [...] 
c’était le cas avant le 11 septembre 
[2001], c’est encore vrai aujourd’hui ». 
Que faire face à cette menace ? Une 
nouvelle guerre d’Irak ? Une nouvelle 
chasse aux terroristes sera-t-elle lancée ?

Et la question fondamentale est posée : les 
Etats-Unis doivent-ils continuer à vouloir 
jouer le rôle de « gendarmes du monde ? »

Depuis des jours, le monde découvre les 
premières images d’un obscurantisme 
d’un nouveau genre, gagnant le Moyen-
Orient et plus précisément l’Irak et la 
Syrie : l’État Islamique (EI). Massacres 
de populations civiles (qualifiés 
de génocides par la communauté 
internationale), migrations de milliers de 
personnes et destructions massives sont 
à l’œuvre. La menace pouvait sembler 
éloignée des États-Unis jusqu’ici… 
c’était sans compter sur la diffusion, par 
l’organisation terroriste de vidéos 
montrant la décapitation de deux
journalistes américains et un 
humanitaire britannique, qui ont 
fait l’effet d’un électrochoc dans 
la société américaine.  Ça y est, 
l’image des deux avions percutant 
les tours jumelles de New York est 
de nouveau dans les esprits… mais 
l’EI peut-il atteindre le sol américain 

? Veut-il seulement l’atteindre ?
Les spécialistes de la question 
s’accordent dans la méthode qui est 
la leur : comparer Al-Qaïda et  l’EI. Ici, 
les conclusions sont intéressantes 
: le mouvement qui est à l’œuvre 
aujourd’hui au Moyen-Orient est 
bien plus « structuré » et développé 
qu’Al-Qaïda. L’EI – appelé aussi Daesh 

- compte dans ses rangs des recrues
venant du monde entier, dont 
les pays occidentaux, qui parlent 
presque tous anglais. Le profil 
sociologique des recrues est édifiant 
: ce sont beaucoup de diplômés du 
supérieur qui rejoignent aujourd’hui 
les rangs de l’organisation. Des vidéos 
publiées en ligne qui témoignent d’une 
maîtrise parfaite de « l’art hollywoodien 
» de la mise en scène et de la mise en 
récit, bref, autant d’éléments, pour 
quel constat ? Celui d’une organisation 

« totale et mondiale », prête à tout 
pour atteindre son but, faire peur. 
Face à cette menace, Barack Obama 
semble revenir à la réalité. Lui qui s’était 
rêvé en président « post-Irak », en 
l’homme providentiel qui « termine » 
les guerres, se voit contraint de revêtir 
le costume du « commandant en chef », 
pour entamer ce combat. Lui qui pensait 

que tuer Oussama Ben Laden, le chef 
d’Al-Qaïda, le 2 mai 2011 marquerait 
la fin de l’épopée américaine au Moyen-
Orient, se serait-il donc trompé ? Il 
y a toujours quelqu’un pour « devenir 
calife à la place du calife 
» : tuez le prince, un autre
prendra aussitôt sa place. Tuer les 
responsables ne suffirait-il donc 
pas à éradiquer les idéologies 
radicales et extrémistes ? 

8 h 46. 10 h 28. Tout s’arrête ; travail, transports, quotidien. Tout à coup, le silence s’installe 
au milieu des gratte-ciel avant de gagner un pays tout entier. Un silence assourdissant. 
On se souvient, on se rappelle. Il y a treize ans, les attaques aériennes ciblant les deux 
tours jumelles du World Trade Center de New York, le Pentagone, et le quatrième avion 
détourné, faisaient pas moins de 3000 victimes, 6000 blessés, et autant de fractures 
éternelles dans de nombreuses familles, aux États-Unis d’Amérique et dans le monde.
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En intervenant à nouveau, 
l’administration Obama ne fait-elle 
pas l’aveu d’échec de la doctrine 
américaine au Moyen-Orient ?
 
Dans son discours du 10 septembre 
dernier, le président Obama a franchi 
une nouvelle étape dans la lutte contre 
le « danger majeur » pour le monde, 
renouant presque avec la rhétorique 
de Bush : « Nous traquerons les 
terroristes qui menacent les Etats-Unis 
d’Amérique, où qu’ils soient. »  Dans ce 
contexte, l’analyse de la vidéo montrant 
l’exécution du britannique David 
Haines, intitulée « Un message aux alliés 
de l’Amérique », pourrait sonner comme 
la déclaration d’un nouvel épisode de 
guerre, une « autre guerre sanglante et 
ingagnable » entre Orient et Occident,  
selon les mots des terroristes. Mais 
pourquoi un affrontement entre 
ces « deux mondes » ? Que 
recherchent les membres de l’EI ?
Comme beaucoup s’accordent à le 
dire, ce qui est en jeu au Moyen-
Orient, c’est le développement 
d’une « idéologie panarabique » 
instrumentalisée au profit d’une 
radicalité religieuse. L’EI, qui se 
revendique de l’islam sunnite (mais qui 
n’hésite pas à tuer des musulmans), 
porte dans ses revendications la 
volonté de voir rassemblés les peuples 
du monde arabe et musulman : la 
teneur idéologique est claire. Or, dans 
ce contexte, la « vieille » stratégie 
occidentale des frappes aériennes 
contre des repères de terroristes – 
bien que nécessaire – ne suffit plus. 
Barack Obama, qui veut passer à la 
vitesse supérieure en mettant en place 
une coalition de moyens et de pays pour 
détruire l’EI choisit-il la bonne option, 
en accélérant un processus qui pourrait 
prendre, selon les dires du secrétaire 
d’État Kerry, « un, deux, voire trois ans » ?
Dans cette perspective,  Obama a  
renouvelé son appel au Congrès, en 
lui demandant le déblocage d’aides 
supplémentaires pour armer les 
rebelles syriens : pour rassurer l’opinion 
publique américaine, il prétend 
rompre avec la logique du fantassin 
au combat sur le terrain (comme lors 
des longues et pénibles interventions 

en Irak et en Afghanistan) pour lui 
préférer le modèle des frappes menées 
au Yémen et en Somalie, épargnant ainsi 
de nouveaux morts à ses concitoyens. 
Les « Occidentaux » ne feraient-ils 
mieux pas de renforcer la coopération 
avec les États de l’Alliance Arabe 
au lieu de « piloter à distance » les 
opérations ? Là, une nouvelle logique 
d’alliances semble se profiler, de facto. 
En effet, en annonçant la tenue d’une 
campagne de frappes aériennes « 
systématiques » contre les djihadistes 
– ceux-là mêmes qui sont à l’œuvre en 
Syrie – le Président ne signe t-il pas, 
inconsciemment, un rapprochement 
avec Bachar el-Assad, « président » 
syrien ? Sur quelles bases justifier 
l’intervention des forces américaines ?

Ici se pose la question de la légitimité 
éthique et juridique d’une telle action.

En effet, malgré son intention de 
réunir le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies en vue de former une 
« grande coalition », il est intéressant 
de rappeler que jusque là, le chef de 
l’État américain ne dispose d’aucun 
mandat de l’ONU pour mettre en place 
une opération de maintien de la paix, 
conformément au droit international. 
Dès lors, il faut constater que les 
États Unis demeurent « the cop of 
the World »,  puisqu’envisageant de 
déployer des forces armées, laissant 
de coté la Charte des Nations Unies 
et le principe de non ingérence dans 
les affaires intérieures d’un État… 
L ‘expert américain Brian Katulis a même 
une vision à long terme, puisque selon 
lui,  « après la décapitation de deux 
journalistes américains, Washington 
ne s’arrêtera pas à ces problèmes 
légaux et se sentira investi d’un mandat 

d’agir par son opinion publique 
galvanisée par l’horreur des vidéos. » 
Or dans une situation où l’absence de 
« stratégie » évoquée, encore 
récemment, a suscité à la fois 
les critiques du Parti républicain 
et l’impatience de certains élus 
démocrates, la providence semble 
parfois jouer son rôle d’accélérateur, 
puisque le chef de la diplomatie 
américaine, John Kerry, ayant comme 
le président, écarté l’idée d’envoyer des 
troupes de combat – « à moins bien 
sûr qu’il ne se passe quelque chose 
de très, très grave » – s’est retrouvé 
dans une ville frappée par un double 
attentat ayant fait au moins 19 morts. 
La rhétorique est payante, puisque 
dans ce contexte générateur de peur 
« made in Islamic State »,  plus de 
deux tiers des Américains soutiennent 
les frappes aériennes américaines 
en Irak, selon un récent sondage. 
Ainsi, après les minutes de silence, le 
Président, porté par la légitimité de la 
loi sur l’Autorisation de l’usage de la 
force militaire votée après les attentats 
du 11 septembre 2001, n’a pas hésité 
à rappeler que « les États Unis vont 
de l’avant et ne cèdent jamais à la 
peur ». Treize ans après les attentats 
revendiqués par Al-Qaïda, la menace 
a évolué, et bien que M. Obama 
assure « qu’aucun complot spécifique 
[émanant de l’État Islamique] sur le sol 
américain » n’ait été identifié à ce jour, 
son discours du 10 Septembre sonne 
comme la réouverture de la cicatrice 
profonde de l’épopée salvatrice. Enfin, 
l’engagement des forces américaines 
au Moyen-Orient intervient sans que 
n’ait été opéré un changement de 
paradigme – qui semble pourtant 
essentiel – dans la politique 
extérieure menée par Washington. 

 Dossier : Le Levant en ébullition


