


Les pays du Nord sont enfermés dans leur v1s1on de l'économie 
mondiale et guidés par le seul souci d'orthodoxie budgétaire. Et cet 
enfermement dans leur logique se retrouve au plan idéologique et 
culturel: Vienne et les droits de l'homme, on ne sort pas de là. Je suis 
évidemment pour les droits de l'homme. Mais on ne peut pas comme 
cela proclamer des dogmes urbi et orbi. Sans ancrage culturel et 
régional, nos actions ne sont que foutaises. Or dès qu'une ONG tente 
de sortir du dogme pour se rapprocher des pratiques du terrain 
islamiques, par exemple - elle est suspecte de changer de camp I Le co
développement et la coopération sont impossibles si nous n'admettons 
pas le polycentrisme et si nous n'acceptons pas le Maghreb tel qu'il est, 
avec son identité propre. 

Les ONG doivent mettre en avant ce concept de polycentrisme et 
répéter qu'il y a plusieurs voies possibles de développement. Il faut en 
effet tenir compte des inégalités frappantes entre ces pays et ceux du 
Nord, des inégalités frappantes entre ces pays et au sein de chacun 
d'eux. L'Afrique n'est pas seulement victime de guerres civiles, elle est 
confrontée à une insécurité plus globale. 15 millions de gens sont sans 
cesse en mouvance : quelle insécurité est la leur même s'ils reçoivent à 
manger tous les jours. 

Je parlais de l'insécurité. Le problème est que nous avons raté le 
tournant de 89, car les dividendes de paix - des milliards de dollars 
sont allés seulement à la résolution des problèmes budgétaires du Nord. 
Rien pour la Méditerranée, rien pour penser de nouveaux rapports dans 
certaines zones marquées par l'insécurité. Les opinions publiques 
occidentales sont démobilisées. Alors que dans mon pays j'avais pu 
mettre 3 00 000 personnes dans la rue contre les missiles, je n'en 
mobilise aujourd'hui que 400 pour la Yougoslavie. Vous voyez où en

est le mouvement de la paix. 

Fet,ih Benslama

'.• 

Pour un intellectuel du monde arabe, l'enjeu princeps, le défi majeur, la 
question des questions, c'est l'Islam. Henri Regnault l'a rangé hier 
parmi les variables culturelles en se demandant quel Islam l'emportera. 
Je me pose aussi la question mais je ne considère pas l'Islam comme 
une variable culturelle. Car il s'agit bien d'une variable éminemment 
politique, qui engage la totalité de "l'être ensemble" et qui concerne 
aussi bien le système de gouvernement, les institutions que le statut des 
individus. 

La question de l'Islam va être centrale pendant les 15 à 20 ans à venir 
et elle va conditionner les rapports du Maghreb tant internes 
qu'extemes. L'Europe est concernée, en tant que partenaire, voisine et 
amie mais aussi à cause de la présence sur son territoire de nombreux 
musulmans. 

Je reprends la question de Regnault, mais en la situant pleinement sur 
le champ du politique : quel Islam l'emportera? Bt demandant cela, on 
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