65

LES MOUVEMENTS TERRORISTES

Terrorisme provient du régime de « Terreur » mis en place par Robespierre.
À la fin du XIXe siècle, les mouvements anarchistes, nationalistes, populistes,
révolutionnaires l’utilisent. Les terrorismes relèvent de tyrannies idéologiques
ou religieuses et sont l’expression d’une opposition au pouvoir.

LES TERRORISMES D’ÉTAT
Il y a terrorisme d’État quand l’État luimême organise la «Terreur, comme dans
la France révolutionnaire, l’Allemagne
nazie, l’URSS stalinienne».

q Au Chili

Au Proche-Orient,
les terrorismes
pour « la cause »
Le conflit israélo-palestinien a fait naître
plusieurs mouvements terroristes palestiniens qui illustrent l’idée que le terrorisme peut être l’arme du « faible » et une
nouvelle forme de guerre. En 1967,
Georges Habache crée le FPLP (Front
populaire de libération de Palestine)
marxiste-léniniste et partisan du panarabisme. Favorable à une libération totale
de la Palestine, le mouvement est hostile aux accords d’Oslo et au rapprochement avec Israël. Regroupant aujourd’hui environ 800 membres aidés par la
Syrie et la Libye, le FPLP, très actif dans
les années 1970, a réduit ses activités.

En 1970, le socialiste Salvador Allende
arrive, par les urnes, à la présidence de la
République. Mais le 11 septembre 1973, une
junte commandée par le général Pinochet
renverse le gouvernement d’union populaire
avec l’appui financier de la CIA. Allende
trouve la mort dans son palais. Désireuse
d’extirper le marxisme, la junte militaire procède à une terrible répression. Elle fait exécuter sommairement des milliers de
personnes, interner sans jugement des milliers d’autres, dissout les partis politiques,
proclame l’état de siège, pratique ouvertement la torture (première condamnation de l’ONU le
9 décembre 1975) et l’assassinat politique (y compris à Washington où est tué un ancien
ministre d’Allende, Orlando Letellier), contrôle toute l’information.

q Au Cambodge, l’autogénocide

Les Khmers rouges de Pol Pot et Khieu Samphan s’emparèrent de Phnom Penh le 17 avril
1975 pour proclamer, le 5 janvier 1976, l’État démocratique du Kampuchea. En moins de quatre
ans, jusqu’à la prise de Phnom Penh par les Vietnamiens le 7 janvier 1979, les Khmers rouges pratiquèrent un véritable génocide dans leur propre pays. Par des déportations massives, ils réduisirent la population de leur capitale à 2000 personnes et se livrèrent à de sauvages massacres.
Plus d’un million de Cambodgiens sur six millions auraient ainsi péri.

LE TERRORISME D’OPPOSITION
Pratiqué par des opposants au pouvoir, le terrorisme est «l’arme des faibles», y compris
quand, dans un régime démocratique, ces «faibles» ne représentent qu’eux-mêmes.
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q Les guérillas latino-américaines : des oppositions irréductibles

Le terrorisme est lié à l’action révolutionnaire, qu’elle soit inspirée par les Églises ou par le
marxisme. Il se manifeste soit dans les campagnes soit en milieu urbain et vise à lutter contre le
capitalisme. Il peut ainsi apparaître comme un écho spécifique de la bipolarisation du monde.
Ainsi en est-il en Uruguay des Tupamaros créés par Raul Sendic : enlèvement d’industriels, de diplomates, assassinats de policiers ou de militaires, destructions de sites symboliques, guérilla urbaine.
Au Pérou, le Sentier lumineux (Sendero Luminoso est créé à la fin des années 1960 par
Abimaël Guzman. Le mouvement prône l’exclusion des étrangers, y compris des Chinois et
des Soviétiques, la destruction des institutions existantes pour l’établissement d’un régime
révolutionnaire paysan. Pour se procurer des fonds, il se livre au trafic de cocaïne.
En Colombie, les FARC (Forces armées révolutionnaires communistes) pratiquent l’assassinat et surtout les enlèvements politiques de longue durée (Ingrid Bétancourt).

q En Europe

L’Italie (Brigades rouges), l’Allemagne (la bande à Baader), la France (Action directe) ont
connu, dans les années 1970, le terrorisme idéologique comme un rejeton de la lutte révolutionnaire. L’Europe abrite aussi un terrorisme lié à des problèmes récurrents comme en
Irlande avec l’IRA (Irish Republican Army). Aujourd’hui, de nouvelles revendications, identitaires, ethniques, conduisent des groupes, comme au Pays basque ou en Corse, à des
dérives terroristes inquiétantes pour la démocratie.

LE TERRORISME INTERNATIONAL
Depuis 1966 une partie du terrorisme international est générée par le conflit israéloarabe. Les commanditaires sont les pays de l’Est, la Syrie, l’Iran, le Yémen, la Libye.
Avec le fondamentalisme islamique, les
initiateurs sont le Pakistan, l’Arabie
Saoudite, l’Iran et la Syrie, le Soudan récemLes États-Unis
ment. L’éventail terroriste s’ouvre encore
et la lutte anti-terroriste
avec l’intégrisme islamiste lié à la guerre
civile algérienne, ou les attentats atypiques
Les États-Unis, occasionnellement comde Tokyo et d’Oklahoma City en 1995.
plices du terrorisme d’État, définissent
Enfin un palier nouveau est franchi
un « axe du mal » composé « d’Étatsvoyous » (comme Afghanistan, Iran,
avec les attentats du 11 septembre 2001
Irak, Corée du Nord, Somalie, Soudan),
perpétrés par Al Qaïda, une nébuleuse aniinstituent le Patriot Act (extension des
mée par Oussama Ben Laden et Alpouvoirs de toutes les polices et
Zarqaoui. La violence est désormais
agences fédérales), créent à Cuba la
mondialisée et le djihad salafiste d’Arabie
prison de Guantanamo où sont bafoués
tous les droits, se lancent dans l’avenSaoudite menace d’actions «kamikazes»
ture irakienne. Et craignent maintenant
les démocraties occidentales (attentats de
les terrorismes nucléaire, biochimique
Londres et Madrid) et tous les pays musulainsi que le renforcement de la coopéramans ne pratiquant pas la charia, ou jugés
tion avec les narco-trafiquants ou les
complaisants envers l’Occident (Maroc,
groupes mafieux !
Égypte).
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