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L a barbarie est de retour. Elle
frappe désormais à répétition,

ne laissant pas huit jours entre
deux fusillades, deux explosions
ou deux attentats. Ce vendredi
soir, une fusillade dans un centre
commercial à Munich a fermé les
métros et aligné les corps. Alors
qu’il y a une semaine à peine, un
homme au volant d’un camion fou
broyait des corps. Et puis cet
autre qui, dans un train, attaquait
ses voisins à la hache. Et il y a
quatre mois, ces jeunes gens qui
se faisaient exploser en plein
Bruxelles, après ceux du Bataclan,
après ceux de Charlie Hebdo,

après, après…
L’Europe, territoire soudain
menacé, miné par la cruauté, la
brutalité, victime potentielle de
ces atrocités qu’elle croyait réser-
vées aux autres, Libye, Syrie,
Israël, Irak, Afghanistan, Mali…
La violence pour les autres ? Ce
n’était pas un désir mais le senti-
ment que sur notre continent,
imprégné de l’esprit des
Lumières, et surtout des leçons
tirées de l’histoire passée et
récente, nous étions protégés de
ces violences à l’état pur, de cette
volonté délibérée de tirer, éradi-
quées à la fois par notre degré de
civilisation mais aussi de sécuri-
té.
Comment se prémunir contre la
barbarie des autres ? Comment
juguler les pulsions à leur tour
barbares, nourries par l’extrême
droite, la haine, les simplismes,
qui pourraient saisir nos démo-
craties et leurs citoyens, répon-
dant alors au mal par le mal ?
C’est ce que nous avons essayé
de comprendre en interrogeant
une dizaine d’experts.
Ils citent notamment l’éducation
– un travail de longue haleine –, ils

citent aussi – à plus court terme –
l’émergence d’un leadership.
Enfin, ils espèrent, ils exhortent
plus qu’ils ne citent. L’un des
experts épingle ainsi le drame du
déclin de la social-démocratie qui

laisse les couches populaires à
l’abandon, sans interlocuteurs
autres que les populistes, les
extrémistes, tous ceux qui ne font
que répondre aux folies meur-
trières de Daesh, par une autre
forme de barbarie, dans une
surenchère fort périlleuse.

Mais d’où viendra-t-il ce leader-
ship démocratique, qui peut
reconstruire des alliances autour
de projets progressistes ? Nos
experts ne le voient pas émerger
d’Europe. Mais la véritable peur
aujourd’hui que nous commen-
çons à nourrir est qu’il ne vienne
pas non plus des Etats-Unis.
Voire, pire, que ce soit un « bar-
bare » qui gagne ce scrutin, ce
Donald Trump ignorant, xéno-
phobe, égocentrique qui veut
jeter les étrangers dehors, bâtir
des murs entre le monde et les
Etats-Unis et flatte les instincts
de la haine, de la détestation, de
l’égoïsme. « Ce serait un désastre
global si Mr Trump devenait pré-
sident des Etats-Unis », écrivait à

raison le Financial Times après sa
désignation comme candidat du
parti républicain. Car un monde
en proie à la barbarie a plus que
jamais besoin d’un leader améri-
cain qui sert les valeurs de la
démocratie.
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V endredi, la ville de Munich a été
plongée dans le chaos. Tout a
commencé par une fusillade qui

a éclaté dans un centre commercial en
fin d’après-midi. Au moment de boucler
cette édition, les circonstances n’étaient
pas très claires mais entre un et trois
hommes auraient ouvert le feu sur la
foule, d’abord devant un McDonald’s,
avant de rentrer dans le centre commer-
cial Olympia. Le dernier bilan officiel

dressé par la police de Munich parlait
d’au moins huit morts et de nombreux
blessés. Un neuvième corps a été trouvé
sur les lieux, mais il pourrait s’agir d’un
des assaillants. A minuit, la police conti-
nuait à déployer d’importants moyens
dans toute la ville pour retrouver les ti-
reurs potentiellement toujours en fuite.

La confusion a d’ailleurs régné durant
la soirée puisque des mouvements de
foule ont eu lieu dans divers endroits de

La police a dit à l’AFP « suspecter un
acte terroriste », alors qu’un autre porte-
parole des forces de l’ordre présent sur
place et cité par l’agence DPA a quant à
lui parlé d’une « situation terroriste en
cours ».

Pourtant, aucun élément factuel ne
pouvait étayer un scénario précis. Pire
même, différents témoignages très
contradictoires circulaient sur le profil
des tireurs, pouvant laisser penser aussi

bien à une attaque perpétrée par l’ex-
trême droite que par des islamistes. Ra-
pidement, les réactions ont afflué du
monde entier. Barack Obama a apporté
tout son soutien rappelant que « l’Alle-
magne est l’un de nos plus proches alliés
et donc nous allons offrir tout le soutien
dont ils peuvent avoir besoin pour faire
face à cette situation ». ■
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la capitale bavaroise. La gare de Munich
a même été évacuée par crainte d’une
deuxième attaque, mais il s’agissait
d’une fausse alerte. La police a égale-
ment appelé la population « à rester chez
soi » et à éviter les lieux publics. Par
ailleurs, les transports en commun de la
ville ont été fermés par mesure de pré-
caution. Rues désertes, hélicoptères de
la police dans le ciel... Munich se trouvait
en état de siège vendredi soir.

Fusillade mortelle dans
un centre commercial à Munich
La police a annoncé que huit personnes au moins avaient été tuées. Plusieurs blessés
sont également à déplorer. Vendredi soir, la situation restait très confuse.
La ville était bloquée et les forces de l’ordre recherchaient toujours plusieurs tireurs.

La barbarie frappe 
à répétition, ne laissant
pas huit jours 
entre deux fusillades
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Aujourd’hui,
Philippe Ier
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