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spectaculaire, est tombé. La neutralisation du chef
d'Al-Qaïda, lequel a revendiqué et assumé la mort
violente de milliers de personnes au nom de valeurs
religieuses dévoyées, est incontestablement une
réussite pour les États-Unis et une nouvelle a priori apaisante pour une bonne partie de la planète.
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Et pourtant... Dans son allocution télévisée annonçant la nouvelle, Barack Obama a affirmé que le
but premier des opérations menées depuis 2001
était de capturer Ben Laden et ses émules afin de
leur faire rendre des comptes devant les tribunaux.
De toute évidence, cet objectif est manqué.
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« Justice est faite », a cependant déclaré le président américain. Ces trois mots ont été repris dans
toutes les langues à travers le monde, dans les
médias, les réseaux sociaux. Quelques heures après
l'annonce faite par le président des États-Unis, le
compte Twitter du Palais de l'Élysée a par exemple
publié le message suivant : « Pour les victimes du 11
septembre 2001, justice est faite. Ce matin, la France
pense à elles et à leurs familles. »
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Est-ce manquer de compassion à l'égard des victimes d'Al-Qaïda que de constater que ce qui caractérise cette opération-commando est précisément
son caractère extra-judiciaire ? Dix ans de traque
incessante, dix ans de guerres, dix ans d'attentats,
de centaines de milliards dépensés, de lois liberticides, de dégats « collatéraux » et de discours sur
les mérites de la civilisation contre la barbarie
pour en arriver là : une balle dans la tête. Au
mieux dans le feu de l'action. Sans procès. Sans
cadavre même, puisqu'il se dit que le corps du chef
d'Al-Qaïda aurait été immergé en pleine mer...
Assurément, il y a là de quoi méditer. ■
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