LIBERTES ET RESPONSABILITE
Les attentats du 07 janvier en France ont entrainé des développements graves qui interpellent les
nations et l’ensemble de la communauté internationale et appellent à un examen de conscience et
à une redéfinition viable des valeurs de base des sociétés modernes pour garantir la paix et la
tolérance, socles d’une coexistence pacifique des religions et des civilisations différentes qui
existent dans le monde.
Condamner les attentats terroristes contre le siège de charlie Hebdo à Paris ne doit pas être
considéré comme un soutien à sa politique éditoriale. Dans le cas de millions de musulmans de la
planète qui s’opposent au terrorisme, il n’y a pas de doute que les caricatures de charlie Hebdo
ont un caractère sacrilège et qu’elles appellent à des réactions vigoureuses parfois excessives.
L’occident en général, et l’Europe en particulier, doivent comprendre qu’il est urgent d’accepter
qu’ils ont perdu le leadership politique et moral qu’ils exerçaient sur la planète et en tirer toutes les
conséquences. N’est-il pas vrai que ceux qui se réclament de la liberté de presse s’opposent par
ailleurs à la liberté de circulation des hommes qui leur a permis de conquérir, dans un passé encore
récent, la quasi-totalité de la planète ? Lorsque les chantres de la solidarité et de la fraternité restent
insensibles à la misère et aux appels de la grande majorité des nations et des populations pauvres
de la planète, comment peut-on garantir la liberté pour la presse de provoquer la colère de millions
d’hommes par des publications injurieuses et blasphématoires ?
La liberté sans la responsabilité devient licence et provocation dont les conséquences peuvent être
terribles pour les personnes comme pour les peuples en commençant par les auteurs eux-mêmes.
On ne peut combattre efficacement le terrorisme des groupes djihadistes sans prévenir les
attitudes des journaux ou des organisations qui veulent faire de l’agression contre la foi et la religion
des autres leur terrain d’intervention. Il n’y aura pas de troisième guerre mondiale si et seulement
si les pays occidentaux et « la communauté internationale » évaluent correctement la situation
actuelle et identifient, de façon lucide, les priorités de l’heure, sans subjectivisme avec la claire
conscience de la fin de l’occidentalo-centrisme.
De même qu’aucune religion révélée n’appelle, de nos jours, à la guerre sainte ou au crime. De
même tous exigent le strict respect de leur foi dans tous les aspects en cette période de crise
sociale profonde et de renouveau de la foi.
Les intégristes de la laïcité doivent ouvrir les yeux et commencer par le respect de la foi des
croyants et de leurs institutions légitimes. Alors seulement la lutte implacable contre les extrémistes
de tous bords, et notamment les djihadistes, pourra être gagnée grâce à une vaste coalition de
tous les hommes et de toutes les femmes de bonne volonté.
L’Occident et surtout l’Europe sont interpelés dans l’urgence. Aucune fuite en avant au nom de la
lutte anti-terroriste et des libertés ne pourra leur éviter cet examen de conscience qui est
indispensable pour garantir une paix et une coexistence durables au sein des diverses
communautés humaines qui sont toutes concernées par la préservation de la paix et de la stabilité
dans le monde.
Hommes et femmes de tous horizons, peuples et nations de tous les continents et, bien sûr,
l’Organisation des Nations Unies et le Conseil de Sécurité doivent se mobiliser sans tarder sur
cette question et aider la communauté internationale à définir et à mettre en œuvre les bonnes
réponses à ces interpellations inquiétantes que nous adresse l’actualité. Nous sommes tous
concernés. Nous sommes tous responsables.
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