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TRIBUNE - L'ancien président de SOS-Racisme ne craint pas d'arriver aux
mêmes conclusions que des observateurs classés à droite, d'où la hargne
qu'il suscite dans sa famille politique, explique l'universitaire.

Le rapport Malek Boutih pose le problème des causes émotionnelles et sociales des

phénomènes extrémistes: les fanatiques du djihadisme (on pourrait dire aussi

bien: du nazisme et du communisme) sont-ils de véritables croyants, ou plutôt des

gens mal à l'aise dans leur propre vie? Nous savons bien que les sentiments et les

émotions jouent un rôle dans les engagements. Pourtant la frustration sociale,

l'échec personnel, peuvent-ils suffire à expliquer le succès de Daech dans les pays

occidentaux? et peut-on nier qu'il s'agisse là d'un courant de pensée, même s'il

nous apparaît incroyablement fruste et barbare? Au début, quand Daech s'appelait

Al Qaïda, nos observateurs avaient tendance à voir dans ses adeptes des gens

analphabètes frustrés de n'avoir pas fait d'études - tant est grand chez nous le

préjugé selon lequel seul l'ignorant est intolérant. Mais on s'est aperçu que les

poseurs de bombes et autres kamikazes étaient souvent des gens tout à fait évolués

intellectuellement - ce que corrobore la grande maitrise de la communication et de

l'informatique dont ils font preuve. Et puis quelques unes de nos certitudes sont
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encore tombées quand nous avons vu que les candidats au jihad peuvent partir

avec bien peu de connaissances de l'islam, comme s'il ne s'agissait là que d'une

occasion.

Malek Boutih met en valeur autre chose encore que la rancœur personnelle d'un

élève en échec, autre chose encore que le fanatisme religieux: la rupture avec la

culture ambiante, le désaveu de la société républicaine à laquelle la foi ne s'attache

plus.

Retrouvez l'intégralité de l'article dans le Figaro à paraître le 8 juillet ou dès à

présent sur l'édition Premium

(http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/07/07/31003-20150707ARTFIG00285-les-

merites-du-rapport-de-malek-boutih-sur-la-generation-radicale.php).
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