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D e s  l i v r e s  p o u r  a l l e r  p l u s  l o i n  q u e  l ’ i m p o s s i b l e

Quinze années se sont écoulées depuis l’attentat du 
11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New 
York, quinze années rythmées par de nouveaux attentats et 
par une guerre au terrorisme sans fin.

« Il s’agit du texte le plus percutant et le plus rigoureux 
qu’on puisse lire sur cette guerre », écrivait Le Monde diplo-
matique à l’occasion de sa réédition en collection de poche 
aux éditions 10/18 en 2004.

Cette réédition, enrichie d’une nouvelle introduction, 
vient éclairer les événements en les analysant comme l’af-
frontement de deux barbaries.

Celle de l’iniquité d’un monde mis en coupe réglée par 
les pétroliers et leurs fondés de pouvoir installés à la Mai-
son Blanche.

Celle de l’« intégrisme islamique radical et anti-occiden-
tal », qui est selon l’auteur, « l’expression dévoyée et réac-
tionnaire du ressentiment des classes moyennes et des 
couches plébéiennes contre le développement difforme du 
capitalisme et la domination occidentale, souvent aggravés 
par un pouvoir local despotique ».

L’auteur éclaire le lien indissoluble qui existe entre le 
meurtre de masse pratiqué par le terrorisme et l’état de 
grande inégalité dans lequel vivent les populations de la 
planète. Il établit le lien entre la « dominance » mondiale et 
la violence aveugle qui lui répond. Mais comme le rappelle 
l’auteur, « la pacification du monde ne naîtra pas du choc 
de ces barbaries : loin de se neutraliser mutuellement, elles 
se renforcent dans une escalade réciproque, tendancielle-
ment paroxystique, selon le mécanisme clausewitzien de la 
montée aux extrêmes ».

Loin du conformisme ambiant qui paralyse la pensée, 
Gilbert Achcar nous livre une analyse de la complexité du 
chaos du monde qui nous atteint désormais.
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