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Le qui-vive 
 
 
Vulnérable,  l'Occident  l'est  d'abord  par  son  aveuglement  sur les deux tiers 
d'humanité qui pensent, rêvent et vivent autrement que nous. Ces « sous-
développés », disons-nous, n'ont qu'à épouser nos recettes... Et, en effet, 
l'heureux couplage de la démocratie et de l'économie de marché fait partout des 
émules : en Europe de l'Est, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est. La Chine, 
la Russie, immenses masses, y tendent, chacune à sa manière. 
Mais où le bât blesse, c'est lorsque nous sous-estimons l'altérité des cultures, le 
poids des agrégats collectifs hostiles au culte individuel de la liberté, la magie 
des religions, et ces bravades et défis d'honneur qui sont l'orgueil des pauvres. 
Notre croyance en l'universalité de notre modèle nous fait condamner tous ceux 
qui, fût-ce pour y accéder, ignorent nos Lumières. Il est vrai que l'Amérique, 
parce qu'elle est la plus intimement, religieusement, patriotiquement 
convaincue du « Bien » occidental, l'Amérique a mal vu, mal compris la 
géographie confuse de la Babel planétaire. Hélas ! 

Vulnérable, l'Occident l'est donc surtout par ignorance. Dans la famille 
d'Islam il n'aura aidé que chichement les pays qui combattent les cruels rejetons 
du djihad coranique. Il bêtifia, au contraire, jusqu'à offrir, chez nous, le secours 
de ses libertés aux ennemis déclarés de la liberté : voyez Londres devenue 
couveuse islamiste pour des terroristes égyptiens, tunisiens, algériens 
poursuivis par leurs propres pays... 

Le terrorisme d'Allah n'est pas neuf et ses détournements d'avions non plus. 
Mais rien d'efficace n'aura été sérieusement entrepris pour s'en protéger. Rien 
pour renforcer l'immunité des sites nucléaires. Rien pour déjouer l'hydre 
financière d'un terrorisme engraissé, dans l'opacité banquière, par l'intégrisme 
saoudien que ménageait l'intérêt pétrolier. Rien pour adapter les énormes 
moyens militaires de l'Amérique -services spéciaux inclus - au risque nouveau. 
Rien pour solidariser, entre les pays d'Occident, la répression policière et 
judiciaire. Pensez aux incessants ratés des procédures d'extradition... Bref, tout 
ou presque est à forger pour blinder le ventre mou de l'Occident. 
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