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J-A Vergnes' I'La reli$on est
tr'ès sowent insfru mentalisee"
L'universitaire donne une conférence aujourd'hui sur le terrorisme

Docteur :d'État Es-sciences,
offTcier des Palmes académi-
ques, consultant à I'UNESCO
et au Ministère des Affaires
étrangères, responsable du dé-
veloppement durable à
l'Union Internationale des
scientifîques et ingénieurs de
langue française (UISF),
Jean-Alain Vergnes donne
aujourd'huï une conférence à
l'Atrium (l5h) sur le thème
"Éradiquer le terrorisme inter-
national ? Exemple des terro-
rismes issus du Moyen-Orient.
Larédaction de LaProvence l'a
rencontré.

I A-t-on une définition acadé-
miquement retenue'du nlot'tter-
rorisme" ?

Le terrorisme, phénomène de
société qui n'est pas récent, n'a
toujours pas une définition sa-
tisfaisant tous les spécialistes,
ce qui explique l'existence de
plus de 100 définitions. De
plus, ce concept a beaucoup
évolué dans ses dimensions, sa
stratégie et son domaine
d'action. Il s'est en particulier
internationalisé. Ses waies mo-
tivations sont rarement religieu -
ses, malgré l'avis de nombreu-
ses personnes. Par contre, la re-
ligion est ttè§ souvent instru-
mentalisée. Ce n'estpasle résul-
tat d'un choc de civilisations ou
de religions, sujets qui alimen-
tent de nombreuses conféren-
ces, des concepts qui. cBchent
une vérité qui pourrait bien
contribuer à la destruction de
l'Occident. Il faut parler d'un
terrorisme international
connecté contre lequel les for-
ceg;rnilitaires du rnonde occi-,
dental ont des difficnltés pour
reconquérir, malgré l'aide non
négligeable du monde arabe et
des Kurdes, tout l'espace géo-
graphique occupé par l'Etat Isla-
miqLre au Proche-Orient.

I Quellessont ces difficultés ?
L'Occident rl'était üsiblement
pas préparé à ce type de guerre,
y compris sur le plan financier.
Cela préfigure peut-être le §pe

axée sur les besoins énergéti-
ques à n'importe quel prix, si-
non on va prendre le risque de
se retrouver en guerre avec tout
le monde musulman.Ilfaut aus-
si arrêter les dangereux bavar-
dages proyocateurs du "café du
coflrmerce" mais aussi les, initia-
tfuæ politiques' persônneilès,
aussi dangereuses, qui n'ont

ment de longs séjours en lrak,
au Liban et en Syrie. Quand un
médecin est consulté pour soi-
gnerun malade, il essaie de défi-
nir les origines de la pathologie
qu'il a observée. Ensuite il pré-
voit une thérapie pour simulta-
nément d[4.inu,er,les Sffets (dé-
mangeai§orr$" ffiilffilrs diver-
ses, ...) mais aussi les causes
qu'il a fallu déterminer . Pour
les prôblèmes de terrorisme, la
démarê'hê, est théoriquement la
même. L'action militaire vise à
faiie la guerre pour détrüire
1'Etat-Islamique, l' effet. 

-Quandaux causes, on peu.t déjà:dire
qu'il ne s'agit pas d'un conflit re-
ligieux malgré ce que l'on dit au
café du commerce, bien que la
religion soit instrurnentâlisée,
Les causes seront.lé prernier
grand thème de Ia'coniérence.
Le second thème sera Ie prôblè;
mekurde.

Jean-Alain vergnes sera présent à l'Atrium aujourd'hui à 15 heures.

de guerre qui pourrait marquer
I'avenir. De plus, ce n'est pas en
uülisant les qualificatifs de bar-
bares, d'assassins, de bandits,
defous d'Allah quel'on parvien-
dra à vaincre de redoutables
guerriers très e4traînés. La plu-
pgr! des chefs militaires sont
;[rôürta'ptupêrr des anbieriï''ffiw,
ciers supérieurs de l'armée ira-
kienne, donc encartés obligatoi-
rement au parti Baas Irakien'so-
cialiste €u laic. Ces offisier$ ,la
plus souvent, ont été formés en
Occident, comme BenLaden et
pas dans les écoles religieuses
d'Abou Bakr al Baghdadi.

! Que doit-on faire à l'âvenir ?
L'Occident doit réfléchir à une
politique avec le monde arabe,
une politique occidentale'
concertée et définie avec des
spécialistes du monde arabe.
Une politique qui ne soit plus

pas l'aval du
res étrangères
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I Quels seront les pointspoints sur
lesquels vous allez insister lors
de votre conférence?
Ie vais parler de choses dont
peu de personnes abordent. Ie
dois dire que j'aiune bonne ex-
périence du monde arabe, no-
tamment le Proche-Orient, oir
j'ai fait un très grand nombre
de missions, parfois longues.
J'aivécu avec les habitants avec
leurs problèmes. I'ai fait notam-


