
G.#Buatois,#Lycée#Charlemagne,#Pointe#Noire,#Congo,#2013/2014#

Les$nouvelles$conflictualités$:$
$

Consigne$:# Après& avoir& présenté$ les$ documents,$ & vous& montrerez& que& leur&
confrontation&permet&de&qualifier&le&terrorisme$de$nouvelle$forme$de$guerre.&
&

&

 « Le Bien contre le Mal », G. W. Bush 

 « Les attaques meurtrières et délibérées qui 
ont eu lieu hier contre notre pays, étaient 
plus que des actes terroristes. Elles étaient 
des actes de guerre. Ces actes nécessitent 
l’unité de notre pays et son inébranlable 
détermination. La liberté et la démocratie 
sont menacées. Le peuple américain doit 
savoir que nous faisons face à un ennemi 
différent, tel que nous n’en avons jamais 
eu. Cet ennemi se cache dans l’ombre et 
n’a pas d’intérêt pour la vie humaine. C’est 
un ennemi qui s’attaque à des innocents 
puis se met à l’abri, mais il ne sera pas 
capable de s’abriter pour toujours. […] 
C’est un ennemi qui pense que ses bases 
sont sûres, mais elles ne seront pas sûres 
pour toujours. C’est un ennemi qui n’a pas 
seulement attaqué notre peuple mais aussi 
tous les peuples attachés à la liberté partout 
dans le monde. Nous serons patients. […] 
Ce combat prendra du temps et sera résolu, 
mais ne vous méprenez pas, nous 
gagnerons. […] L’Amérique est unie. Les 
nations éprises de liberté sont à nos côtés. 
Ce sera un combat exceptionnel du Bien 
contre le Mal et le Bien l’emportera. » 

 Allocution du président des Etats-Unis  

George W. Bush, 12 septembre 2001 

 « Nous remercions Dieu pour cela », 
O. Ben Laden 

 « Voilà l’Amérique frappée par Allah 
dans son point le plus vulnérable, 
détruisant, Dieu merci, ses bâtisses les 
plus prestigieuses et nous remercions 
Allah pour cela. Voilà l’Amérique 
remplie de terreur du nord au sud et 
d’est en ouest et nous remercions Dieu 
pour cela. Ce que l’Amérique endure 
aujourd’hui ne constitue qu’une infime 
part de ce que nous, les musulmans, 
endurons depuis des dizaines d’années. 
Notre nation subit depuis plus de 
quatre-vingts ans cette humiliation, ses 
fils sont Bentués, et son sang coule, ses 
lieux saints sont agressés sans raison. 
[…] Ces évènements ont divisé le 
monde entier en deux parties: ceux qui 
ont la foi et sont sans hypocrisie et 
ceux des mécréants, que Dieu nous en 
préserve. Tout musulman doit se 
dresser pour défendre sa religion car le 
vent de la foi et du changement a 
soufflé pour anéantir l’injustice dans la 
péninsule de Mohamed. » 

Oussama Ben Laden, chaîne Al Jazeera, 7 
octobre 2001 


