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EDITION ABONNÉS

Ťǻħǻř Běň Jěŀŀǿųň - Vģŀǻňčě ģéňéřǻŀě
Pǿųř ŀ'éčřvǻň, Ňčě ěť ŀě 14 Jųŀŀěť șǿňť đěș čbŀěș čǿřřěșpǿňđǻňť ǻųx
șỳmbǿŀěș qųě Đǻěčħ vǿųđřǻť ǻbǻťťřě : ŀǻ vě, ŀǻ fêťě, ŀě pŀǻșř, ųň șǿř
đ'éťé.

i

Il semble que la France, malgré son état d'urgence, sa police sur les dents, ses
services de renseignements et sa vigilance affichée, soit à chaque fois prise de
court par le terrorisme. Un responsable de la police disait l'autre jour que le pays est
toujours menacé et que la prochaine fois ce sera une voiture piégée. Il était bien
informé, sauf que la voiture est un camion qui n'a pas explosé, mais a écrasé tout ce
qui se trouvait sur son chemin. Ici au Maroc, où je me trouve, j'ai vu des gens
pleurer face aux images du massacre.

İŀ fǻŀŀǻť éťěňđřě čěťťě jǿě
Encore un Maghrébin ! Il serait un Tunisien vivant avec une carte de séjour à Nice.
Comme on dit « il était en règle ». Il n'était ni surveillé ni signalé. Ce sont les cas les
plus difficiles à repérer. Mais audelà du travail de police, il faudrait que l'État
reconsidère sa politique à l'égard du terrorisme. Il ne s'agirait pas d'ignorer la loi ni le
droit, mais être plus souple et surtout moins naïf. Le fait que la justice ait accordé à
M. Abdeslam quelque confort dans ses cellules, le fait qu'il soit « présumé
innocent » envoient des signaux à ceux qui sont dehors disant que la France c'est
cool et que le pays des droits de l'homme protège tout le monde, y compris celui
soupçonné d'un terrible massacre. La démocratie, l'arsenal judiciaire français,
l'esprit du respect des droits de l'homme font que la lutte contre le terrorisme devient
très difficile, car, en face, ceux qui tuent ne s'encombrent d'aucun principe. La
France et l'Europe sont fragiles, pas armées, pas outillées pour mettre fin à cette
barbarie. Il faut l'admettre et le dire au peuple. Par ailleurs, il faudrait que la vigilance
soit générale, car nous sommes tous concernés. Or, la peur devrait céder la place à
une attention particulière et à une plus grande solidarité, notamment avec ceux qui
sont censés garantir notre sécurité. Il faut arrêter d'attaquer la police, de l'agresser
ou de la dénigrer. C'est en la respectant, en lui faisant confiance qu'elle agirait de
manière plus efficace.
On ne sait pas si le tueur de Nice avait reçu des ordres de Daech ou s'il a agi seul,
choisissant un moment privilégié, le 14 Juillet, moment de fête et de joie.
Il fallait éteindre cette joie, exactement comme il fallait faire taire la musique au
Bataclan et punir ceux venus l'écouter.

« Čě vǻň čǿmbǻť qųě ťų ŀvřěș ǻų mǿňđě »
Nous sommes face à des individus de plus en plus quelconques. Plus aucun signe
extérieur ne les distingue. Finie l'époque de la barbe longue, de la « abaya »
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extérieur ne les distingue. Finie l'époque de la barbe longue, de la « abaya »
pakistanaise. Ils ont opté pour la banalité, fondus dans le paysage. Munis de leur
passeport européen, ils circulent en toute liberté dans l'espace Schengen,
n'inquiètent personne, ne se font aucunement remarquer, sont même polis, ne
dépassent pas la vitesse autorisée, ne brûlent pas le feu rouge, bref, ce sont des
citoyens apparemment sans problèmes et personne ne peut les soupçonner de
cacher dans leur intime conviction la volonté de tuer et de massacrer des innocents.
Condamné par l'instance d'El Azhar au Caire et par les représentants de musulmans
en France, cet attentat est une barbarie qu'aucune religion n'autorise. On a beau le
dire, l'amalgame sera fait avec l'islam.
Fin août paraîtra aux éditions Julliard un roman de Fouad Laroui Ce vain combat
que tu livres au monde. Il raconte comment un ingénieur francomarocain bardé de
diplômes sera amené à rejoindre Daech et à commettre l'irrémédiable.
À quoi sert de prolonger de trois mois l'état d'urgence si par ailleurs on ne change
pas de politique ? La France combat Daech sur le terrain. Plus ce prétendu « État
islamique » subit des revers, plus il s'affaiblit sur le terrain, plus il fera appel à ses
cellules dormantes qui attendent le moment pour agir. La ville de Nice et le 14 Juillet
ont été des cibles correspondant aux symboles que Daech voudrait atteindre et
abattre : la vie, la fête, le plaisir par un soir d'été où l'air était frais et doux.
Consultez notre dossier : Carnage à Nice
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Čǿmměňťěż

Par Russalka le 17/07/2016 à 16:21

??
Vous dites, Monsieur Ben Jelloun : " À quoi sert de prolonger de trois mois l'état
d'urgence si par ailleurs on ne change pas de politique ".
Quelles sont vos propositions ?
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par Russalka le 17/07/2016 à 10:09

Plus que jamais urgent de relire Ghassan Charbel
Sommesnous, les Arabes et les musulmans, simplement une partie de ce monde, ou
sommesnous une charge explosive implantée dans ses entrailles ? Sommesnous un
quartier normal dans le village mondial, ou sommesnous un quartier de bombes
humaines dans ce village ? (... ) Faisonsnous partie du présent et de l’avenir du
monde, ou sommesnous une tempête obscure qui cherche à le renvoyer aux cavernes
qu’il a abandonnées lorsqu’il a choisi la voie du progrès et de la dignité humaine ? (...
) Un homme arrivé en tant que réfugié ou immigrant dans un pays étranger qui l’a
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) Un homme arrivé en tant que réfugié ou immigrant dans un pays étranger qui l’a
accueilli et lui a fourni un toit, une adresse, une assistance sociale et des soins
médicaux, atil le droit de se faire sauter dans ses rues en raison du fait qu’il n’a pas
adopté sa nature, son interprétation, son mode de pensée et son mode de vie ? (... ) Le
monde cherche la meilleure façon d’échapper à la foule des réfugiés que nous
envoyons, et aux vagues de terroristes issus de notre territoire et de notre culture. Le
monde nous traite aujourd’hui comme la source du danger pour sa sécurité, son
progrès, sa démocratie et sa stabilité. La seule solution qui nous reste est de
reconnaître cet échec complet et retentissant. Continuer de nous cacher derrière des
mensonges et des fauxsemblants ne fera que prolonger notre séjour dans les grottes.
Nous ne pouvons progresser vers l’avenir avec nos concepts archaïques et nos
vêtements en lambeaux.
http : //www. Memri. Fr/2016/04/01/autocritiquedanslemondearabesuiteaux
attentatsdebruxellesilestinacceptablequedesmusulmansjustifientcesattentats
reconnaissonsquelaplupartdesactesterroristessontcommispar/
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par amandier le 17/07/2016 à 08:13

La france et l europe sont fragiles pas armees pour mettre fin a cette
barbarie
Une phrase de l article qui donne a reflechir
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par Vent d'azur le 17/07/2016 à 00:29

Respect des deux côtés de la mer
Merci M. Tahar Ben Jelloun Vous avez bien analysé le comportement des
djihadistes.
Ils veulent détruire la joie, l'amour, la vie et imposer la mort, l'humiliation, tout en
négatif.
Merci aux personnes du Maroc pour leurs larmes en signe de respect par rapport à ce
qui s'est passé à Nice.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par greenpogney le 16/07/2016 à 12:26

Tahar Ben Jelloun  Vigilance générale
Evidemment les dormants ne se révèle pas avant d'agir. J'avais un dormant de la LCR
dans ma compagnie en 1973. Il était serviable et respectueux des ordres. Je l'avais
nommé sergent. Eh bien c'était lui le chef des dormants infiltrés dans le régiment. La
sécurité militaire n'avait rien vu. Il a déclenché l'Appel des cents et voulait mettre
tous les officiers en prison. Il avait dit aux soldats que nous occupions l'Allemagne et
donc des salauds. En fait nous étions les Alliés de l'Allemagne de l'Ouest. Il avait fait
un tract où tout était faux. Il fut très facile de démontrer qu'il avait diffusé des
mensonges idiots. Son action fut maîtrisée en une heure car il eut peur des
conséquences. Un régiment d'infanterie aurait bien pu intervenir et régler ce
soulèvement. Oui, On lui aurait donné le bon dieux sans confession. Le parti
communiste soutint les armées contre la LCR. Moscou n'était pas d'accord car cela
aurait pu déclencher une guerre. Les mutins étaient tellement bêtes que nous ne les
avons même pas punis car les soldats les méprisèrent immédiatement à cause de leur
échec. Ils furent étroitement surveillés jusqu'à la fin de leur service national. Bref, les
dormants sont toujours très discrets et le renseignement n'est pas facile à obtenir.
Nous aurons encore des attentats horribles, il faut le savoir. Couper les bras et les
jambes des terroristes quand ils sont pris vivants ne servirait à rien car ils veulent
mourir, mais notre justice doit être impitoyable et les mettre en prison de haute
sécurité sans aucun état d'âme. Je plains nos citoyens musulmans qui n'ont rien de
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sécurité sans aucun état d'âme. Je plains nos citoyens musulmans qui n'ont rien de
commun avec les terroristes nihilistes.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par coconuts le 16/07/2016 à 08:17

Coupable le faux "paternalisme meprisant" de Hollande
Celui qui se complait en" repentance" unilaterale inepte et entretient une haine
"anticolonialisme français" plus d'un demi siecle apres la Saint Barthelemy marxiste
du 19 mars 1962... De ce coté de l'amere mediterranee pour aligner sur la doxa du
parti unique nos "indigenes de leur republique etrangere" : Benjamin Stora etant
chargé d'assurer l'orthodoxie comme Peillon jadis ou NVB...
Celui qui condamne l'action securitaire des forces d'ordre republicain legitime.
(mai 2012 au Senat de gauche en faveur d'une manif de 1962 à Paris PC FLN
"refusant un couvre feu nocturne jugé DISCRIMINATOIRE " en pleine subversion
terroriste !).
Le slogan du padamalgam et autres antiphobies selectives insulte lui Tous les
citoyens francais de toutes obediences qui ont demontré leur sang froid responsable et
civique.
L'"incitation à la haine xenophobe" ce sont bien ces "fiertés mortiferes" quidesignent
des individus qui ne partagent pas leur nihilisme pas plus qu'ils ne partagent la haine
de l'ordre gauchiste tout aussi etrangere à notre culture
La mansuetude française qui respecta Abd El Kader en 1830 fut accordée à un
ennemi digne de respect... Et qui sut le prouver. L'administion française laïque offerte
au Magrebh, respecta l'Islam au point de dispenser de lois de la Republique ses
ouailles, et non chercher la conversion forcee chere à l'occupation islamiste comme
s'y attendait Abd el Kader.
Une figure qui devrait inspirer de chaque côté de la Mediterranee un modele commun
avec Saint Augustin ou Camus de fraternité naturelle et non de haine rancie...
Calculee.
Le nom de Bugeaud honora un premier Lycees d'Alger qui formera deux Nobel
d'algeriens indigenes. Litterature et Physique (1997).
Dés la "conquête " dans une caserne de janissaires.
Trop peut etre. ?
Ce n'est pas en jouant les "foudres de guerre " mediatique qu'un chef de nos armees
doit agir.
Mais avec efficacité et determination sans ostentation spectaculaire.
Respecter Tous les français... 2017 ?
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par Angel91 le 15/07/2016 à 20:19

Bisounoursland
Au petit des bisounours les citoyens meurs !
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par AD36 le 15/07/2016 à 18:20

Monsieur,
Merci pour la simplicité et l'empathie de votre communication. Vous rejoignez K.
Daoud dans cette analyse et, fait non négligeable, à propos d'un événement ayant eu
lieu sur les bords de la Méditerranée, moyen d'échange pour les uns, mur pour les
autres, lieu festif ou frontière d'interdits.
Pour vous, comme pour nous, le plus dur reste à faire : convaincre les responsables de
ce pays de la justesse de vos propos.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 
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Par guy bernard le 15/07/2016 à 17:40

Sortir de l'implicite, passer à l'explicite
La planète entière a été bouleversée par ce drame, à quelques exceptions près et ce
sont ces exceptions qui posent problème.
personne ne connait mieux le monde musulman que les musulmans euxmêmes et si
certains experts et intervenants sont sans ambiguïté sur leur participation, un grand
mouvement musulman pour combattre chez nous le terrorisme serait le bienvenu.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par JeanLouis le 15/07/2016 à 17:03

M. Tahar Ben Jelloun votre analyse est la bonne...
... A l’exception de votre mansuétude sur les forces de l’ordre française, et dont
personne de devrait fermer les yeux sur cet hydre à plusieurs têtes, s’étant livré et
probablement se livrant encore à des guériras intestines, une paranoïa, pénétrant,
éblouissant narcissiquement ces forces de l’ordre, comme réfléchie par l’immense
miroir sociologique des chaine de TV, les mettant en scène, en permanence, dans de
trop nombreuses fictions, voulant illustrer une réalité par trop codée/formatée...
*
On s’en aperçoit, des voyous, qui étaient jusquelà, compassionnellement absous par
défaut, par une justice débordée, qui deviennent imprévisibles, sortant, maintenant,
très nettement des sentiers battus et rebattus...
S’agissant de votre phrase, pleine d’humanité, ‘’Daech voudrait abattre ‘’ la vie, la
fête, le plaisir, un soir d'été’’ n’exclue pas que des velléités passionnelles d’électrons
libres, puissent exister en France, pour peu qu’on s’intéresse, à ce ‘’Bonheur’’ si bien
décrit ici, car tellement inaccessible, voir incompréhensible pour celui ne l’ayant
jamais rencontré, la convoitise humaine ne pouvant ici s’appliquer, le bonheur
humain ne se vole pas, mais se détruit.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 
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