
et si l'attentat de Nice était l'équivalent français 
de celui d'Orlando ?

En réponse à l'attentat de Nice (84 morts, et des dizaines de blessés — graves), 
le président François Hollande a déclaré que l'armée française va intensifier les 
bombardements en Syrie.  Je me demande bien pourquoi.  Après les attentats 
commis par Anders Breivik en 2011 (77 morts, et des dizaines de blessés — 
graves), la Norvège n'a bombardé aucun pays.  Ce fut sans doute une erreur.

On apprend que l'assassin du 14 Juillet était engagé dans un divorce difficile.  Et 
aussi qu'il s'est radicalisé rapidement.  (Auparavant, il n'était qu'agressif.)  Se 
pourrait-il, qu'il ait été éduqué dans la conviction que les hommes soient 
supérieurs aux femmes, et que ces dernières leur soient soumises ?  Qu'il ait été 
confronté à une femme qui reprend son autonomie.  Que la loi républicaine le 
lui permet.  Et lui accorde les mêmes droits, à la femme comme à l'homme.  Un 
sacrilège.  La destruction de son identité.

Se pourrait-il qu'il déteste cette loi, et la société et la culture qui la portent  ?  
Qu'il haïsse la société qui prône la liberté des êtres, y compris celle de disposer 
de leurs corps, d'y prendre plaisir, et de le montrer aux yeux de tous.  Jusqu'aux 
excès.  Que Nice, en été, un 14 Juillet, soir de fête, près de la plage aux corps 
dénudés, soit le symbole extrême de cette société qu'il haït.  Comme une boite 
de nuit gay l'était pour le tueur d'Orlando (50 morts, et des dizaines de blessés 
— graves).  Mal dans son être, lui aussi.  En conflit entre son éducation, sa 
religion, son image de soi, sa réalité et le monde effronté qui l'entoure.  Un 
monde dont il s'exclut.  

Se pourrait-il que l'attentat de Nice ne soit pas une nouvelle étape dans une 
stratégie pensée par Daech  ?  Mais que le discours de Daech ait apporté un 
"sens" et une "justification", voire un mode de faire, au crime et au suicide 
voulus par un individu en rupture de société ?  Se pourrait-il que ce ne seront 
pas des bombardements qui empêcheront des tels actes de se renouveler, mais 
l'affirmation des valeurs d'une société, même avec les excès dans la façon dont 
elles sont parfois vécues ? 
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