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L’AUBE DU XXI e SIÈCLE,
1989 OU 2001 ?

Dans plusieurs continents, 1989 est initiatrice d’espoirs et de libertés. Mais
1989 comme 2001, ne prennent sens que par le contexte dans lequel elles
s’inscrivent. Concrétions étonnantes d’évolutions lentes et profondes, l’une et
l’autre peuvent prétendre marquer l’aube du XXIe siècle.

1989 EN ASIE
q En Iran

Le 4 juin, l’imam Ruhollah Khomeiny meurt à Téhéran à 87 ans (il est né en 1902). Celui
qui avait chassé le chah du pouvoir et qui incarnait depuis février 1979 la révolution iranienne avait fait exécuter 50000 opposants, accepté le sacrifice d’un million d’hommes
dans la guerre contre l’Irak, et condamné à mort Salman Rushdie pour son roman Les
Versets sataniques (d’ailleurs brûlés en place publique comme au temps de l’Inquisition).
Le décès de Khomeiny lance immédiatement en Iran un profond mouvement de
réformes, comme le début d’une lente marche vers plus de démocratie.

q En Chine

Au même moment se produit la violente répression du «printemps de Pékin». Dans la
nuit du 3 au 4 juin les blindés du 27e corps d’armée de la Libération du peuple chassent des
centaines de milliers de personnes, des jeunes notamment, étudiants, chômeurs, ouvriers,
qui avaient investi la grande place Tiananmen. C’est ce que l’on a appelé le «massacre de
la place Tiananmen» (1500 à 3000 personnes auraient été tuées) qui sera suivi d’une très
violente répression avec de nombreuses exécutions de condamnés à mort par balle dans
la nuque. La contestation démocratique aura duré moins de deux mois. Depuis, Tiananmen
est une référence qui anime la poursuite du mouvement.

q 1989 en Europe :
bouleversements à l’Est
L’événement dont les conséquences
n’ont pas fini de nous surprendre est la
chute du mur de Berlin, du « mur de la
honte», dans la nuit du 9 au 10 novembre
1989. Longue de 164 kilomètres, la frontière de pierres, commencée le 13 août
1961 et achevée en mai 1962, séparait les
deux Allemagnes et coupait Berlin en deux
parties. En quelques heures, la chute du
mur a fait le tour du monde. Aujourd’hui,
on sait que ce fut le prélude à la réunification de l’Allemagne, à la fin du communisme en Europe, à la disparition de
14

Vaclav Havel
Né en 1936, cet écrivain formé aux
cours du soir mais fils d’un riche entrepreneur, est, dès 1969, en délicatesse
avec le régime communiste. En 1977, il
signe en tant que cofondateur la charte
pour le respect des droits de l’homme,
ce qui le conduit en prison de 1979 à
1983, puis de février à mai 1989. Il est
élu président de Tchécoslovaquie en
décembre 1989, réélu en juillet 1990,
puis devient président de la République
tchèque de1993 à 2003, après la partition entre la Tchéquie et la Slovaquie.

l’URSS, à la fin de la bipolarisation du monde, à la prépondérance des États-Unis, à une profonde modification des relations internationales.
Et ce n’est pas un pur hasard si l’année 1989 s’achève par l’écroulement du régime roumain de Ceausescu, fusillé avec son épouse, le jour de Noël; et si le 29 décembre à Prague,
le dramaturge Vaclav Havel, adversaire résolu des autorités communistes, devient à
53 ans, le 9e président de la Tchécoslovaquie, achevant sereinement sa «révolution de
velours».

SIGNES DE TRANSITION
La dernière décennie du siècle montre bien qu’au-delà d’une seule année, c’est
une transition qui s’amorce, une articulation entre deux siècles qui se forme. Les
tout-puissants Américains et leurs alliés, dont les Français, frappent l’Irak (1991).
L’URSS disparaît et Boris Eltsine devient président (1991). La Yougoslavie implose
libérant la haine entre peuples et entre religions chrétienne et musulmane. Le
monde laisse s’accomplir les massacres du Rwanda (1994) et s’accumuler 100 000
morts en dix ans en Algérie. Sans parler du tunnel sous la Manche mettant fin à
l’isolement des Britanniques (1990), d’Édith Cresson, Premier ministre de la
République française (mai 1991-fin mars 1992), de Nelson Mandela, premier président noir de l’Afrique du Sud, pays de l’apartheid (1994), du clonage réussi de la brebis Dolly, de l’élargissement de l’Europe, du passage à l’euro. Que d’événements
symboliques en si peu de temps !

11 SEPTEMBRE 2001 : LE CHOC
Et si la date du double attentat de New York constituait une autre année majeure,
une autre limite du siècle ? L’horreur, en direct, à la télévision avec la percussion puis
l’effondrement des Twin Towers à
Manhattan et la panique des victimes ; la
La stratégie de l’embrasement
violation spectaculaire du sanctuaire
américain ; un cap franchi dans le fanaDepuis le 11 septembre, « la guerre
tisme, le mépris de la vie, l’évolution de
totale contre le terrorisme » proclamée
la guerre, la rivalité entre les États et les
par G.W. Bush a remplacé la lutte
contre le communisme. Selon lui, trois
réseaux mondialisés ; l’irruption de
dangers menacent le « monde libre » : le
l’homme, sommairement armé, affronterrorisme, les armes de destruction
tant la première puissance du monde,
massive, la multiplication des étatsbardée d’armes sophistiquées ; ou une
voyous. Pour défendre la démocratie,
nouvelle guerre de religions, un choc de
les néo-(ultra)conservateurs américains
ont donc inventé la « guerre totale
civilisations. Peut-être… À moins que ce
et/ou préventive », fondement d’une
ne soit qu’un attentat de plus, qu’une
véritable stratégie de l’embrasement.
conséquence lointaine du conflit interminable du Proche-Orient, qu’une marque
de la faiblesse des démocraties, qu’une preuve supplémentaire de la multipolarisation
du monde quand est affichée la monopolarisation en version américaine, qu’un soubresaut de plus dans la longue théorie des massacres du monde…
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