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Discours de M. Pedro Agramunt, 
Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
26 septembre 2016 
 
Monsieur le Président,  
Chers collègues, Mesdames et Messieurs,  
 
C’est un honneur pour moi d’être ici à Reykjavik et d’avoir la chance d’échanger avec vous. Je tiens à saisir 
cette occasion pour remercier notre hôte, Monsieur le Président Einar K. Guðfinnsson, de la chaleur de son 
accueil et de son hospitalité.  
 
Je suis extrêmement reconnaissant au Parlement islandais et au Vice-Président de la commission des 
questions politiques, notre cher ami Karl Garđarsson, d’avoir soutenu l’idée d’organiser une audition sur la 
nouvelle initiative du terrorisme : #NiHaineNiPeur. Je tiens, en outre, à remercier tout spécialement M. Bjørn 
Ilher qui a décidé de venir nous apporter son témoignage aujourd’hui.  
 
Cher M. Ilher, merci infiniment d’être parmi nous.  
 
Pendant mon allocution d’ouverture devant la Conférence européenne des Présidents de parlement, qui a eu 
lieu à Strasbourg la semaine dernière, ainsi que dans le cadre de mes discussions avec le Président du 
Stortinget, j’ai mentionné la tuerie perpétrée sur l’île d’Utøya, la qualifiant de « moment déterminant aux yeux 
de la population européenne ».  
 
C’est un moment déterminant car l’Europe a compris que la haine et l’intolérance ne reculeraient devant rien, 
pas même devant les espoirs et les rêves des jeunes qui cherchaient à susciter des changements positifs dans 
la société.  
 
Ce qui s’est produit à Utøya est tout simplement inadmissible. Nous devons donc réunir les conditions 
nécessaires pour faire en sorte que jamais plus une telle tragédie ne se reproduise.  
 
Je tiens également à exprimer mon soutien sans réserve à l’initiative visant à proclamer le 22 juillet « Journée 
européenne pour les victimes de crimes de haine » afin de montrer notre solidarité à tous ceux qui ont souffert 
à cause de crimes commis au nom de la haine.  
 
Merci à nouveau d’être ici ; merci pour l’action importance que vous menez.  
 
Chers collègues, Mesdames et Messieurs,  
 
Les événements tragiques de Paris, de Tunis, d’Istanbul, de Bruxelles, d’Utøya, et malheureusement, 
beaucoup d’autres encore, sont devenus le symbole de la prédominance de la haine sur l’humanité.  
 
Chacun d’eux nous rappelle que la violence et le terrorisme se sont imposés dans notre vie quotidienne et que 
cette menace est réelle ; elle est là et exige une réaction ferme et coordonnée.  
 
Il est terriblement douloureux de penser à ces 69 jeunes femmes et hommes qui ont perdu la vie à Utøya, à 
leur enthousiasme et à leur désir commun de construire un monde meilleur ; de penser aux sourires qui 
éclairaient le visage de tant d’enfants alors qu’ils regardaient les feux d’artifice de Nice le jour de la fête 
nationale française ou encore au climat de joie et de bonheur qui entourait la cérémonie de mariage à 
Gaziantep le 20 août 2016, quand tout a basculé.  
 
Nous nous sentons tristes, pleins de colère, impuissants, désemparés.  
 
Pourtant, nous devons réagir et jouer un rôle actif pour prévenir et combattre ce terrorisme aveugle et barbare.  
 
Lorsque j’ai pris mes fonctions de Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en janvier 
2016, j’ai fait de la lutte contre la haine et le terrorisme l’une des priorités de mon mandat.  
 
Comment s’y prendre ?  
 
Comment combattre des individus mus par la haine, insensibles à la raison et sourds au bon sens ?  
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Comment réagir aux tentatives des terroristes pour déstabiliser notre société, pour détruire notre mode de vie 
en semant la peur et la haine parmi nos concitoyens ?  
 
Je crois que la réponse est « simple » : la haine n’arrêtera pas la haine. Nous devons résister et défendre nos 
principes et idéaux avec une vigueur encore accrue.  
 
Nous ne devons pas céder à la haine.  
 
Nous ne devons pas céder à la peur.  
 
Nous devons combattre la violence et le terrorisme mais cette lutte doit être menée en prenant dûment en 
compte les valeurs qui nous unissent : les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit.  
 
En tant qu’hommes et femmes politiques, nous avons le devoir d’assumer nos responsabilités au nom de nos 
concitoyens qui ont fait de nous leurs représentants : nous devons les rassurer, montrer l’exemple, faire 
entendre notre voix et nous opposer ouvertement et clairement à l’intolérance, au racisme et à la haine sous 
quelque forme qu’ils se manifestent.  
 
L’initiative #NiHaineNiPeur est conçue dans l’idée de servir d’instrument à la disposition de tout un chacun pour 
diffuser ce message.  
 
Je voudrais, par conséquent, rassembler autant de personnes que possible autour de cette initiative : des 
journalistes, des étudiants, des responsables politiques, des représentants de la société civile, des 
universitaires, afin de dire ensemble un NON retentissant à la peur et à la haine. En propageant les soupçons 
et la défiance, les terroristes cherchent à monter les membres de notre société les uns contre les autres, à 
nous diviser, à nous affaiblir et à nous décourager.   
 
Or, ils se trompent ; ils ne feront que nous rendre plus forts et plus unis.  
 
J’espère que vous adhérerez tous à l’initiative #NiHaineNiPeur.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
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Discours de M. Bjorn Ihler, Norvège, 
Universitaire, Activiste, Écrivain et Cinéaste, survivant d’Utøya 
26 septembre 2016 
 
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les orateurs, mesdames et messieurs les parlementaires, 
mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre accueil ! 
 
M. Ihler commence par raconter ce qu'il a vécu le 22 juillet 2011, lorsque Anders Breivik, vêtu d'un uniforme 
de police qu’il avait fabriqué lui-même, a tué 69 personnes et blessé plus de cent jeunes participant au camp 
d'été organisé par la Ligue des jeunes travaillistes (la division jeunesse du Parti travailliste norvégien), sur 
l'île d'Utøya. Quelques heures plus tôt, une explosion d'une voiture piégée à Oslo avait tué 8 personnes et 
blessé plus de deux cents personnes. 
 
Aux yeux de Breivik, nous trahissions notre culture. Il l’a clairement exprimé dans son manifeste. Il avait peur 
de l’inconnu, des évolutions de notre société qu’il voyait comme des menaces, de la diversité que nous 
considérions comme une richesse. 
 
Telle est la vision du monde partagée par les terroristes, qu’ils soient musulmans, communistes, athées, 
bouddhistes, fascistes ou chrétiens. L’idéologie selon laquelle certaines personnes, parce qu’elles sont 
différentes ou parce qu’elles pensent différemment, doivent être tuées ! Cette idéologie est motivée par la 
peur, la peur de l’inconnu. 
 
Les terroristes prétendent être puissants, ils se considèrent comme des héros qui combattent pour une juste 
cause. Breivik s’est qualifié lui-même de Templier, luttant pour la race arienne et l’homme chrétien – il était 
prêt à se sacrifier lui, mais surtout à nous sacrifier, nous, pour sa cause. 
 
En réalité, il était bien sûr motivé par la peur. La peur de ce qu’il ne connaît pas – de la diversité. Le plus 
souvent, la solution pour lutter contre la peur, étant donné que la peur conduit à la haine, c’est la violence ; 
mais la violence ne fait qu’accroître le repli sur soi et renforce l’idée simpliste de l’opposition entre « nous » 
et « eux » chère aux extrémistes ; elle cause des souffrances et ne fait qu’attiser le feu. 
 
Je travaille désormais en étroite collaboration avec d’anciens extrémistes afin de mieux comprendre 
comment nous pouvons œuvrer afin d’éradiquer l’extrémisme à la source, avec des personnes qui mieux 
que quiconque comprennent à la fois les chemins qui mènent à l’extrémisme et ceux qui permettent d’en 
sortir. Comme le dit un ancien néo-nazi avec lequel je travaille beaucoup, « les gens blessés blessent à leur 
tour » – la douleur peut être réelle et elle peut être perçue, elle peut être individuelle mais elle peut aussi être 
culturelle. Renforçons les capacités à résoudre les problèmes au sein de nos sociétés autrement qu’en 
causant des souffrances et en ressassant celles que nous avons subies. 
 
La peur en elle-même n’est pas toujours mauvaise. Elle pose problème lorsque les gens choisissent la 
violence comme solution de facilité. 
 
C’est notre façon de gérer la peur, de la surmonter et de la maîtriser qui nous différencie des terroristes. En 
montrant comment nous faisons face à nos peurs, en étant de véritables héros – nous vainquons 
l’extrémisme. 
 
Le rejet brutal et la peur de la diversité – du droit d’être différent, d’avoir une religion différente, d’être issu 
d’un milieu différent, du droit d’aimer qui l’on aime, du droit d’avoir un avis différent de ce qu’une personne 
estime juste – explique le terrorisme dans le monde. 
 
Ce rejet explique aussi les attentats commis à Paris, à Copenhague, en Belgique et à Orlando. 
 
Le fait est que les attentats récemment perpétrés en Occident ont pour la plupart été commis par des 
ressortissants locaux – rejetant tous la diversité au sein de leur propre société. En tuant ceux qu’ils 
considèrent différents, ils imposent leur vision du monde violemment et dans la douleur. 
 
Mais qu’est-ce que cela révèle sur nos sociétés – le fait que ces terroristes ont grandi chez nous ? 
Cela montre de manière poignante que nous avons de graves problèmes à résoudre. Que si nous voulons 
vraiment en finir avec le terrorisme, nous devons commencer par nous-mêmes. 
 
Alors comment pouvons-nous en finir ? 
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Nous pouvons en finir en montrant qu’en tant qu’êtres humains nous sommes tous nés égaux en dignité et 
en droits. Nous pouvons en finir en étant solidaires, en nous élevant contre la peur et la haine, les discours 
et les histoires qui cherchent à nous diviser. 
 
Nous devons donner l’exemple, en montrant aux extrémistes et aux terroristes à quel point ils sont dans 
l’erreur, en étant meilleurs qu’eux, en croyant en un avenir meilleur, moins dystopique que celui qu’ils 
envisagent, en étant courageux et en montrant la voie contre la peur, vers l’inconnu et un plus bel avenir, par 
la façon dont nous nous traitons mutuellement et dont nous nous parlons les uns aux autres, avec respect, 
avec humanité et avec bonté. En nous appuyant sur les droits de l’homme, la liberté d’expression et 
d’opposition, la liberté et la confiance, nous œuvrons à la fin de l’extrémisme. Il en va de la responsabilité de 
chaque gouvernement, de chaque institution et de chaque individu. 
 
Nous pouvons en finir en lançant une réflexion critique et complexe, étant donné que l’extrémisme en lui-
même constitue le rejet et le refus violents du fait que nous vivons au sein de communautés complexes et 
diverses, dans des cultures où le changement est, et a toujours été, inévitable, dans des cultures qui ont 
évolué et changé, où nous avons appris les uns des autres et évolué, où la diversité nous a donné la force 
de persévérer. 
 
Ce faisant nous devons construire ce que j’appelle des identités positives fortes, des identités dans 
lesquelles nous sommes à l’aise avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent. Dans lesquelles nous 
pouvons vivre ensemble sans gêne, sans peur, en sachant que le fait que je suis qui je suis et que vous êtes 
qui vous êtes ne pose pas de problème, même si nous croyons en des dieux différents, si nous venons 
d’endroits différents, si nous croyons en des politiques différentes et si nous aimons des personnes 
différentes. Dans lesquelles nous pouvons accepter que nous, en tant que personnes, soyons différents 
mais que nous puissions quand même vivre côte à côte sans représenter une menace pour les uns pour les 
autres. Nous devons accepter notre diversité, mais également construire des ponts, apprendre à nous 
connaître, non pas en fonction de nos idées préconçues, mais en tant que personnes. Souvent quand 
j’interviens, l’une de mes recommandations est de se tendre la main au niveau humain, de faire tomber les 
barrières en se tournant les uns vers les autres et en partageant une tasse de thé avec son voisin – cela 
peut sembler utopique, mais en faisant un pas à la fois, en apprenant à se connaître d’être humain à être 
humain, nous changeons le monde en gagnant un à un les esprits. 
 
Je suis aujourd’hui consultant, chercheur et militant et je travaille à l’établissement de sociétés où les 
attentats terroristes comme celui auquel j’ai tout juste survécu, comme les attentats qui ont été bien trop 
nombreux cette année dans le monde font partie du passé. J’utilise différentes méthodes, en partageant 
mon expérience, mes recherches, mes réflexions et mes idées, en élaborant des politiques et des outils 
visant à la fois à éviter que l’extrémisme ne prenne racine dans notre société et à intervenir pour aider les 
extrémistes à renoncer à cette voie. Si, d’une manière ou d’une autre, je peux vous aider, vous ou votre 
pays, dans vos efforts de lutte contre la haine, la peur et la violence qui motivent et alimentent l’extrémisme, 
unissons nos forces, vous, moi et toutes les nations représentées ici, travaillons ensemble. 
 
Comme j’ai dû surmonter mes peurs. Comme j’ai dû apprendre à ne pas fuir à chaque fois que je voyais un 
policier, à ne pas m’effondrer au bruit d’un hélicoptère ou à la vue des gyrophares d’une ambulance, nous 
devons apprendre à vaincre nos peurs, nous devons apprendre à nous faire face comme des humains – 
comme des égaux – magnifiques dans notre diversité. 
 
Il est impossible d’être plus terrifiés les uns par les autres que je ne l’ai été au moment où Breivik a pointé 
son pistolet sur ma tête et a tiré. 
 
Mais me voici, cinq ans plus tard. Je n’ai pas peur de Breivik, je n’ai pas peur des ambulances, des 
hélicoptères ou des flics, mais surtout, je n’ai pas peur de vous, mes semblables. Unissons-nous, 
collaborons, montrons-nous unis face à la peur, à la violence et à la haine et luttons véritablement pour un 
avenir #NiHaineNiPeur. 
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Discours de M. Pedro Agramunt, 
Président de l’Assemblée parlementaire 
11 octobre 2016 
 
Chers présidentes et présidents, chers collègues, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Merci infiniment de votre présence ici aujourd’hui et de votre soutien à notre initiative #NiHaineNiPeur. 
 
Lorsque j’ai lancé cette initiative en juin 2016, je voulais rendre hommage aux victimes des attentats terroristes. 
Selon moi, la façon la plus appropriée de le faire était d’inviter les parlementaires à regarder la vidéo, conçue 
par la BBC, qui transmet la déclaration émouvante faite par Antoine Leiris dans la lettre qu’il a publiée sur 
Facebook au lendemain de l’attentat du Bataclan, en novembre 2015. 
 
Je suis sûr que la plupart d’entre vous ont lu ses mots : « Vous n’aurez pas ma haine ». 
 
Quand je les ai lus pour la première fois, j’ai été profondément ému et impressionné par la force de ce 
message. 
 
J’ai alors commencé à me poser de très nombreuses questions : 
 
- Serais-je capable de diffuser le même message si je me trouvais dans une situation semblable 
 
- Comment peut-on rassurer nos concitoyens et leur donner un exemple de résilience morale face à ce 
sentiment général de peur et de haine que les terroristes essaient de nous instiller ? 
 
- Notre société est-elle capable de faire sien ce message et d’apporter une réponse démocratique à la menace 
terroriste ? 
 
C’est ainsi qu’est née l’initiative #NiHaineNiPeur. Grâce au message de M. Leiris, j’ai pu la mettre en œuvre en 
invitant tous les membres de la société à ne céder ni à la haine, ni à la peur, mais au contraire à résister et à 
défendre, avec une ardeur redoublée, nos principes et nos idéaux. 
 
Nous ne laisserons pas les terroristes triompher. 
 
Je suis, par conséquent, honoré qu’Antoine Leiris, dont le message est au cœur même du lancement de cette 
initiative, soit ici parmi nous aujourd’hui. 
 
Après ces terribles attentats terroristes, nous constatons qu’un nombre croissant de personnes assument avec 
détermination le rôle de guide moral. 
 
Nous avons le privilège d’avoir également parmi nous, à cette réunion, Mme Luciana Milani Solesin. Elle a fait 
preuve d’une volonté extraordinaire de perpétuer la mémoire de sa fille, Valeria, tout en s’employant avec 
acharnement à susciter l’espoir et à extirper la haine de notre société. Son action est une source d’inspiration 
pour nous tous. 
 
Il nous faut trouver de nouveaux moyens de répondre aux attentats terroristes ; je suis convaincu que notre 
troisième orateur, l’éminent avocat britannique, conseiller de la reine, M. Anderson, nous aidera à déterminer 
comment la société peut faire face à la peur qu’engendre le terrorisme et éviter le piège de la haine. 
 
Nos trois intervenants incarnent tous pleinement l’esprit de l’initiative #NiHaineNiPeur. 
 
Je vous remercie vivement d’être un exemple pour nous tous. 
 
Je ne voudrais pas empiéter davantage sur votre temps de parole car nous sommes tous très impatients, j’en 
suis sûr, d’entendre le message que vous êtes venus nous adresser. 
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Discours de Luciana Milani, 
dont la fille a été tuée lors de l’attentat au Bataclan le 13 novembre 2015 
11 octobre 2016 
 
Permettez-moi de vous communiquer quelques pensées qui me sont venues en ces mois difficiles, dans une 
parole libre où il est peut être difficile de trouver un fil conducteur. Mais je souhaite faire part de mes réflexions 
aux personnes présentes, hautement qualifiées, qui représentent le peuple européen. 
 
Je m’adresse à vous pour solliciter votre écoute et votre aide. 
 
La raison de ma présence ici, en tant que représentante de ma famille, est de témoigner de notre adhésion aux 
idéaux européens, idéaux auxquels nous croyons et que nous avons transmis à nos enfants. La Campagne 
Non à la haine, Non à la peur, est pour nous importante parce qu’elle tente, en cette époque difficile, de donner 
une nouvelle forme à la proposition européenne. 
 
Je commencerai par vous parler de moi et de ma famille.  
 
Le bonheur 
 
Dans notre vie il y a un avant et il y a un après. J’étais une femme heureuse, avec des enfants sans 
problèmes, en bonne santé, avec un travail qui me plaisait et qui me permettait de vivre tranquillement. Il en 
était de même pour mon mari, Alberto, et pour mon fils, Dario.  
 
L’assassinat tragique de notre fille nous a précipités dans un monde inconnu. Notre fille a été privée de son 
avenir, son compagnon Andrea a été privé de son amour, et nous du trajet que nous aurions dû parcourir 
ensemble. Même le passé est devenu difficile et équivoque ; il ne semble parfois n’être que l’attente de la 
tragédie et ne nous console pas. Nous sommes devenus les témoins de l’atrocité du monde. Nous avons dû 
redéfinir notre existence et trouver de nouveaux engagements. 
 
Notre fille 
 
Nous avons deux enfants, mais aujourd’hui je voudrais parler de Valeria, cruellement arrachée à la vie. Elle a 
été pour nous une source inépuisable de bonheur. Même aujourd’hui, le reflet de ce bonheur nous permet de 
regarder vers l’avenir. Nous le lui devons. Nous essayons d’être comme elle aurait voulu que nous soyons et 
comme nous étions dans le passé. 
 
Son assassinat ne doit pas nous avilir. Nous ne pouvons pas savoir ce que la vie nous amène ; or, en partie, 
peut-être pour la majeure partie, cela ne dépend pas de nous. J’estime qu’il est de notre devoir d’affronter avec 
courage la tragédie que la vie nous a apportée.  
 
La haine 
 
La haine est un sentiment destructeur qui se retourne contre celui qui l’éprouve. Elle consume l’énergie vitale, 
elle empêche de vivre. En italien, il y a une expression : « aveuglé par la haine ». Nous ne voulons pas être 
aveuglés, nous voulons voir et, si possible, nous voulons comprendre. C’est là l’objectif de mon intervention : 
chercher à comprendre, trouver un sens et une leçon pour l’avenir.  
 
Pour les assassins du 13 novembre, je n’éprouve rien. Ils sont eux-mêmes morts, à l’exception de l’un d’entre 
eux. Ils étaient, eux aussi, jeunes, nés en Europe, plus ou moins du même âge que tant de leurs victimes.  
 
Je ressens au contraire une grande tristesse pour leurs familles, pour leurs mères. Certaines familles comptent 
plus d’un kamikaze. Qu’est-ce que ressentent leurs parents, quelles sont les pensées qui les assaillent ? La 
mort de leurs enfants est certainement aussi pour eux une douleur inextinguible.  
 
La génération Bataclan 
 
Ce qui s’est passé à Paris le 13 novembre est quelque chose de nouveau et d’atroce. Les actes de terrorisme 
s’attaquent généralement au fonctionnement des villes, des infrastructures et des centres de pouvoir. Les 
objectifs sont les aéroports, le métro, les centres commerciaux, les centres de direction. Le 13 novembre, Paris 
n’a pas été frappée dans son fonctionnement mais dans sa communauté citadine, faite de personnes réunies 
pour dîner ensemble, écouter de la musique et aller au stade. Paris a été frappée dans son peuple. La presse 
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française et la presse italienne ont parlé de génération Bataclan ; mais cette définition recouvre parfois des 
comportements et des itinéraires personnels très différents. Dans l’ensemble, cette définition me semble 
problématique.  
 
Les victimes 
 
On a parlé d’une génération vouée à un hédonisme insouciant. C’est faux. 
 
Qui était les 130 victimes du massacre de Paris. Nous le savons ou on nous l’a dit : il s’agissait de jeunes et de 
moins jeunes, de femmes et d’hommes qui travaillaient dans des secteurs très différents et qui, après une 
semaine d’activité, sortaient pour se divertir. Elles appartenaient à 19 nationalités, de nombreux Français, de 
très nombreux Européens. Ces personnes sont devenues un objet de haine pour des raisons qu’il est très 
difficile d’élucider. Nombre d’entre elles étaient de religion musulmane. Nous avons vu leurs familles à la 
morgue. Une grande douleur nous unit à elles.  
 
Les valeurs européennes 
 
Le théâtre de ce massacre, ce n’est pas seulement Paris mais toute l’Europe. 
 
Tout cela m’amène à réfléchir à la définition du modèle européen ou des valeurs européennes. Sur quoi se 
fonde ce modèle ? Certainement sur les droits civils, mais surtout sur le travail, à savoir la capacité sociale et 
économique d’impliquer dans l’activité laborieuse des catégories de plus en plus importantes de personnes. 
 
C’est dans le travail, ou plus encore dans sa pénurie croissante, que s’ancre la crise du modèle européen. 
L’exclusion du travail alimente facilement l’exclusion sociale et, donc, le détachement et l’antagonisme à 
l’égard de ceux qui sont inclus et qui, pour cette seule raison, semblent privilégiés. 
 
Les victimes du 13 novembre n’étaient pas des privilégiés. C’était des femmes et des hommes qui vivaient et 
qui étaient engagés dans des activités différentes. Le fait que de jeunes travailleurs puissent être perçus 
comme une élite nous donne matière à penser et à nous inquiéter. C’est aussi cette perception qui a armé la 
main des assassins.  
 
L’identité 
 
En ce moment historique, le terrorisme islamique semble aussi être l’expression de l’exclusion sociale. 
 
La religion n’est pas pour moi l’unique ni même le principal fondement de l’identité. L’identité des individus 
procède de multiples éléments, la nationalité, le genre, l’âge, le niveau culturel, le pays où l’on vit …  
 
Actuellement, l’appartenance religieuse a pris une importance majeure comme fondement de l’identité 
individuelle. Je ne pense pas que cela soit positif.  
 
Toutes les religions ont un double visage, un positif où chaque religion reconnaît dans les autres une humanité 
commune, un négatif où l’identité se construit contre les autres communautés.  
 
Aujourd’hui, on a de plus en plus tendance à penser que l’appartenance à l’islam est un obstacle à la 
cohabitation civile et au partage des valeurs qui fondent notre société occidentale, et qui reposent sur les droits 
de l’individu et sur l’accès au travail.  
 
Paroles d’islam 
 
Pour tenter de donner une réponse à la question : comment notre société peut-elle combattre la peur 
engendrée par le terrorisme et éviter de tomber dans le piège de la haine ? Je dirais qu’il faut valoriser et 
diffuser les paroles de condamnation du terrorisme venant de nos concitoyens de religion musulmane. 
 
Selon moi, si ces paroles gagnaient en force et en nombre, elles contribueraient largement au renouvellement 
du dialogue et de la connaissance mutuelle. 
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L’Europe doit trouver une voix 
 
Notre fille, comme tant d’autres jeunes, aimés tout comme elle, nés plus ou moins à l’époque de la chute du 
mur de Berlin, se retrouvent aujourd’hui enfermés par tant de murailles, en Autriche, en Serbie, en Slovénie, en 
Hongrie, à Calais, en Europe. 
 
L’Europe à laquelle nous, leurs parents, les avons éduqués, vers laquelle nous les avons orientés pour 
connaître notre monde le plus proche, ne fait pas entendre sa voix avec suffisamment de force. Les institutions 
européennes semblent opaques et éloignées des citoyens. 
 
Après les massacres de Charlie Hebdo, du 13 novembre, de Bruxelles, de Nice, et je veux rappeler aussi mes 
concitoyens barbarement assassinés à Dacca, la voix et la solidarité de l’Europe ne sont pas arrivées 
jusqu’aux familles des victimes. Je le dis avec une grande tristesse. 
 
Empathie entre les personnes et les peuples 
 
La campagne contre la haine et la peur qui rôdent dans nos pays n’aura de succès que si elle est fondée sur 
l’empathie entre les personnes, les peuples et leurs institutions, que cette empathie doit nourrir.  
 
C’est pour moi capital. Il est nécessaire de relancer l’idée de solidarité, de communauté, de civilisation qui, de 
la Grèce à aujourd’hui, nous a montré la voie. Dans ce domaine, les écoles sont très actives mais cela ne suffit 
pas. Nous devons repenser à l’Europe qui a vécu 70 ans de paix après le bain de sang de la Deuxième guerre 
mondiale et qui a su surmonter les haines et les destructions grâce à un projet ambitieux. 
 
Rappelons-nous les victimes du terrorisme, les neuf Italiens de Dacca et leurs familles, Giulio Regeni et la 
campagne Verità per Giulio Regeni. 
 
Nous voulons une Europe qui pleure avec nous. 
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Discours de M. David Anderson Q.C. (Queen’s Counsel, avocat nommé par la Couronne), 
Expert indépendant de la législation britannique anti-terroriste  
11 octobre 2016 
 
Terrorisme, Tolérance et Droits de l’Homme 
 
1. Depuis six ans, j’analyse l’application des lois antiterroristes au Royaume Uni et rend compte de mes 
travaux que je mène en toute indépendance vis à vis du Gouvernement mais avec l’autorisation des services 
de sécurité. Je vais, en six minutes, vous exposer les enseignements que j’en ai tirés.  
 
2. Tout d’abord, ces lois doivent être strictes. Elles doivent identifier et punir les extrémistes qui se livrent à 
la violence, les milliers d’entre eux qui, dans mon pays, sont motivés soit par une rancune résiduelle engendrée 
par le conflit en Irlande du Nord, soit par l’extrême droite, soit par l’islam militant.  
 
3. La menace du terrorisme restreint l’organisation des activités ordinaires, renforce la suspicion et favorise 
les préjugés, ce qui est précisément le but poursuivi par les terroristes. Si les autorités sont impuissantes à agir 
contre eux, d’aucuns seront tentés de se poser en justiciers. Par la prévention et la sanction, des lois strictes 
peuvent contribuer à atténuer la peur et la haine que les terroristes cherchent à instiller.  
 
4. Toutefois, ces lois ne doivent pas, dans le même temps, aliéner ou rendre cynique le reste de la 
population ; je veux parler, plus spécifiquement, de ces millions de personnes innocentes et éprises de paix qui 
appartiennent aux communautés dont les terroristes cherchent à obtenir le soutien. C’est notamment important 
pour les Musulmans car, en tant que groupe minoritaire dans la plupart de nos sociétés, ils sont 
particulièrement enclins à se sentir ciblés par des mesures qui, si bien intentionnées soient elles, peuvent 
sembler davantage conçues pour eux que pour les autres.  
 
5. Il n’est pas facile de concilier ces deux impératifs bien qu’à mon avis, ce soit possible.  
 
6. Cependant, nous nous leurrions si nous pensions que les lois contre le terrorisme, si strictes et si 
subtiles soient elles, peuvent faire plus que simplement traiter les symptômes. Le terrorisme islamiste est un 
phénomène mondial, responsable de la grande majorité des 28 300 décès provoqués par le terrorisme l’année 
dernière, les trois quarts d’entre eux dans cinq pays : l’Irak, le Pakistan, l’Afghanistan, l’Inde et le Nigéria ; pour 
citer le Roi Mohammed VI du Maroc, descendant direct du Prophète : 
 
« Les terroristes instrumentalisent certains jeunes Musulmans, plus particulièrement en Europe, et exploitent 
leur méconnaissance de la langue arabe et de l’islam véridique pour relayer leurs messages erronés et leurs 
promesses dévoyées ». 
 
7. En tant qu’Européens, nous avons la responsabilité non seulement d’appliquer les lois contre le 
terrorisme mais de protéger notre propre peuple – Musulmans et convertis – des ressentiments et des crises 
d’identité qui peuvent les rendre sensibles à l’idéologie meurtrière du djihadisme salafiste.  
 
8. Le point de départ doit être, me semble-t-il, la tolérance : ce n’est peut-être pas la vertu la plus 
stimulante car elle suppose de s’accommoder de choses ou de personnes que nous n’aimons pas forcément. 
Cependant, si elle est correctement appliquée, elle constitue une étape vers les objectifs plus ambitieux que 
sont la confiance et l’intégration ; une réponse non seulement au terrorisme mais au problème plus large du 
Vivre ensemble. 
 
9.  Mais que doit-on tolérer et, à l’inverse, ne pas tolérer ? Les citoyens n’apprécient guère les nouveaux 
venus qui ne se conforment pas à leurs coutumes mais ne savent pas bien distinguer, parmi leurs valeurs, 
celles qu’ils peuvent légitimement défendre de celles auxquelles ils doivent renoncer face aux exigences du 
multiculturalisme ou des droits de l’homme telles qu’elles sont perçues. Trop souvent, les réponses proposées 
sont mauvaises. Les nouveaux arrivants seront peut-être enjoints de pleinement s’assimiler pour être acceptés 
ou, inversement, on fermera les yeux sur des pratiques qui ne devraient jamais être admises.  
 
10. Je suggérerai trois principes, chacun d’eux fondé sur les valeurs démocratiques universelles qui ont pris 
forme dans cette ville des droits de l’homme grâce à une inspiration collective développée au fil de nombreuses 
années. 
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11. Premièrement, la confiance dans la nécessité de fixer des limites. La Cour européenne nous rappelle 
que la démocratie se fonde sur la tolérance mais aussi sur le pluralisme et l’esprit d’ouverture. Chacun a donc 
le droit absolu de croire ce qu’il veut, de changer de croyances et de partager ses convictions avec des 
personnes de même sensibilité. Cependant, la tolérance ne s’étend pas à l’expression de croyances 
religieuses qui restreignent indûment les droits d’autrui. C’est vrai, que vous soyez un Chrétien qui veut que 
son enfant reçoive une correction  ou un parti politique qui cherche à faire primer la loi de Dieu sur la loi des 
hommes. Après tout, comme cela a été dit souvent, « la démocratie n’est pas un pacte de suicide ». 
 
12. Cela signifie que, comme l’a écrit Matthew Wilkinson du Collège musulman de Cambridge, l’Islam doit 
se contenter d’être « une confession légitime parmi de nombreuses autres confessions juridiquement 
équivalentes », la Charia n’existant qu’à titre de « code de conduite religieuse personnelle au lieu de constituer 
le cadre juridique de l’ensemble, voire d’une partie, de la société ». 
 
13. Deuxièmement, la confiance dans l’application de nos lois. Il ne faut pas laisser les partisans de la 
radicalisation, comme ce fut le cas dans les années 1990 en Grande-Bretagne, inciter au meurtre, radicaliser 
les jeunes, financer le djihad violent et former des personnes à cette fin. L’incapacité à enquêter sur les actes 
de corruption, les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, les abus sexuels ou encore les crimes 
dits d’honneur et à poursuivre en justice les responsables ne saurait être excusée ou tolérée sous le couvert 
d’un respect déplacé pour les différences culturelles. Bien sûr, nous devons être attentifs au risque de 
discrimination. Cependant, la police ou les travailleurs sociaux ne devraient pas avoir à craindre d’être accusés 
de racisme lorsqu’ils enquêtent sur des pratiques qui ne sont pas tolérées par la loi. 
 
14. Les policiers et d’autres accordent, à juste titre, une grande importance aux liens qui les unissent aux 
communautés qu’ils servent. Cependant, dans toute communauté, les personnes vulnérables peuvent être 
précisément celles dont lesdits « chefs de communauté » ne se font pas les porte-paroles. On peut citer, par 
exemple, les Musulmans féministes, les Musulmans gays et les ex Musulmans qualifiés par Maajid Nawaz de 
« minorités parmi les minorités » qui peuvent être stigmatisés et soumis à des menaces physiques même en 
Occident. Les droits individuels l’emportent sur les droits collectifs ; ce sont là des personnes que la loi doit 
protéger.  
 
15. Mon troisième principe est l’humilité : il faut admettre qu’il est impossible d’avoir la pleine maîtrise de la 
bataille pour gagner les cœurs et les esprits. Si l’État cherche à contrôler ou à superviser les « activités 
extrémistes » qui ne menacent pas directement la vie, le bien être ou la propriété d’autrui, il ne fera que s’attirer 
ressentiment et suspicion. Et si les choses en arrivent là, il risque bel et bien d’aggraver le problème qu’il 
cherche à régler. 
 
16. En bref, « le pouvoir de la raison tel qu’il s’exerce par le débat public » est préférable au « silence 
imposé par la loi ». L’État peut faciliter ce débat et même y participer (il est probable, toutefois, que son point 
de vue ne sera pas le plus influent) mais ne peut pas y mettre un terme.  
 
17. Par conséquent, les droits de l’homme n’entravent pas la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme : ils 
soulignent sa légitimité. Or, en pratiquant la tolérance tout en connaissant ses limites, nous pouvons toujours 
espérer faire advenir ce que le Roi Mohammed VI décrit ainsi : 
 
« La civilisation humaine abonde en modèles de réussite qui confirment que l’interaction et la coexistence 
interreligieuses génèrent des sociétés civilisées ouvertes où règnent affection et concorde, bien être et 
prospérité ». 
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Discours de M. Antoine Leiris, 
dont l’épouse a été tuée lors de l’attentat au Bataclan le 13 novembre 2015 
11 octobre 2016 
 
Merci, et je vous demande de m’excuser pour ce retard, mes obligations de père de famille passant avant tout ; 
j’ai pris un peu de temps au retour de la crèche, je suis sûr que toutes les mamans et tous les papas qui ont 
des enfants dont ils s’occupent beaucoup comprendront que parfois c’est difficile de tout faire rentrer dans une 
journée.  
 
Je viens vous voir pour ce texte et les suites de ce texte, mais en fait je voudrais qu’on aille, par rapport à ce 
hashtag et à ce message que vous voulez diffuser, au-delà justement de la belle image, l’image qui est 
imprimée à la une des magazines, parce que cette image de ce père veuf de 35 ans qui élève son fils et qui 
refuse la haine pour l’amour de sa femme et pour l’avenir de son fils c’est une image qui ne reflète pas la 
complexité que j’ai vécue à l’intérieur de moi avant de faire ce choix, et elle ne reflète pas non plus la 
complexité d’assumer ce choix chaque jour depuis parce que c’est un choix qui est compliqué. 
 
Le terrorisme a pour but d’installer la peur durablement chez ceux qui en sont la cible, cette peur nait d’un 
élément extérieur mais elle résonne immédiatement, intimement, personnellement et très profondément en 
chacun de nous parce que la peur se nourrit en fait de nos blessures, de nos fantasmes et elle se nourrit aussi 
et peut-être surtout de nos ignorances. La peur, si vous tendez l’oreille, c’est une musique, les notes qui la 
composent sont écrites à l’encre de ce que nous sommes, chacun, et vous pourrez crier aussi haut et aussi fort 
que vous le voudrez, vous n’arriverez jamais à couvrir le son de cette musique parce que cette musique est 
une musique intérieure. Il faut absolument l’écouter, il faut absolument l’écouter attentivement, il faut essayer 
d’entendre toutes ses vibrations, tous ses différents mouvements, toutes ses variations, il faut en fait essayer 
de l’entendre pour arriver à la comprendre et pour la dépasser. 
 
Et pour la dépasser il faut commencer par soi-même et quand je dis soi-même il faut commencer par vous-
même, chacun d’entre vous, parce qu’en tant que représentants du peuple dans cette Assemblée, vous êtes 
aussi des citoyens, nos concitoyens. Et cette responsabilité que vous avez de nous représenter ne doit pas 
vous faire oublier justement que vous êtes aussi parmi nous et que vous êtes soumis comme nous à la peur 
des attentats. Je pense que c’est quelque chose qu’il faut accepter si vous voulez pouvoir dialoguer avec les 
concitoyens. Je pense que c’est important qu’on sente que vous aussi vous faites partie de cette communauté 
des gens qui sont possiblement soumis à cette peur-là. 
 
Je me suis demandé, en venant ici, lequel d’entre vous n’a pas déjà pensé que ce lieu serait une cible idéale 
pour un terroriste qui voudrait attaquer la démocratie en son cœur. Je me suis demandé lequel d’entre vous n’y 
pense pas à chaque fois qu’il passe les portiques de sécurité, quand il va prendre son avion ou son train pour 
rentrer chez lui. Et peut-être même lequel d’entre vous n’y a pas pensé aujourd’hui en s’asseyant dans cette 
salle. Je pense que c’est important d’accepter cette peur parce que dire « n’aies pas peur », c’est ce qu’on dit 
aux enfants avant d’aller dormir mais avec eux c’est simple il suffit d’aller regarder sous le lit pour leur expliquer 
qu’il n’y a pas de monstre et constater qu’il n’y a pas de monstre. Pour nous, les monstres existent, ils ont des 
kalachnikovs et des explosifs et ils souhaitent notre mort, c’est une réalité, ça n’est pas un fantasme d’enfant. 
Et il faut apprendre à vivre avec cette réalité-là. 
 
On ne peut pas balayer cette peur d’un revers de main. On ne peut pas simplement dire « pas de haine » et 
« pas de peur », il faut aller au-delà, mais c’est un début en tout cas. Cette parole-là ne peut être qu’un début. 
Donc chacun d’entre vous, ne refusez pas cette peur, ne la balayez pas, entendez-là, sondez-là, acceptez-là, 
ce sera le seul moyen de la dépasser, ce sera le seul moyen d’aider nos concitoyens à ne pas s’y soumettre 
parce qu’il faut bien dire aussi, et je pense qu’à ce niveau cette initiative a une fonction très importante, que 
nous ne sommes pas impuissants face à cela. Quelques jours après les attentats j’ai vu Paris revivre, j’ai vu 
des gens prendre le métro, j’ai vu des gens aller au travail, sortir, aller au spectacle, au concert, je les ai vu 
boire des verres en terrasse. Ils l’ont fait malgré la peur, ils avaient conscience de cette peur-là mais ce dont ils 
n’avaient pas conscience, ou en tout cas ce que je n’ai pas assez entendu et ce que j’aimerais qu’on leur dise 
pour qu’ils en aient conscience, c’est de la force qui les a animés pour revenir si vite à une vie normale. Je 
voudrais qu’ils aient conscience que chacun de ces actes du quotidien est réellement aujourd’hui un acte de 
résistance, je voudrais qu’ils aient aussi conscience et qu’on leur dise qu’ensemble l’armée de ce ceux qui 
pensent que la vie est sacrée est plus nombreuse que ceux qui idolâtrent la mort. 
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Et puis je voudrais que nous ayons tous également conscience que la peur n’habite pas que notre camp à 
nous parce que pour ne pas craindre la mort je pense qu’il faut être réellement profondément effrayé par la vie. 
Si vous promettez la mort à un terroriste, vous lui offrez le cadeau qu’il attend. Si vous lui opposez la liberté, la 
conscience, la vie, c’est un moyen pour nous de nous rendre indestructibles. Je pense donc que notre mission, 
c’est justement d’embrasser cette vie-là, pleinement, avec toute sa complexité, et que dans cette complexité il 
y a des bonheurs, de beaux moments et puis il y a aussi les moments de peur, les moments de doute. 
Acceptons tout ça et essayons d’y réfléchir pour les dépasser. 
 
La question du statut des victimes et de leur indemnisation est également très importante, c’est essentiel pour 
les victimes mais essentiel aussi pour la manière dont nos sociétés réagissent par rapport à ces actes. J’ai eu 
la chance de rencontrer une personne formidable qui s’appelle Laura Dauci qui travaille au siège de l’ONU à 
Genève et qui a perdu son mari lors de l’attentat de Bagdad qui a visé le siège de l’ONU, cette personne-là va 
se battre et va faire le tour de l’Europe dans les mois qui arrivent pour justement que les victimes soient 
reconnues de la même manière dans chaque État européen, parce qu’il existe une grande différence entre nos 
pays. 
 
En France la situation est qu’on est reconnu par l’État et que les victimes de terrorisme sont indemnisées ; 
c’est donc une situation qui permet de donner aux victimes un statut, même si en général ensuite elles ne 
veulent pas s’y laisser enfermer, ça leur donne un statut et ça leur donne une place dans le récit qui est fait et 
qui tourne souvent autour des assaillants et pas des personnes qui ont reçu les balles que ces assaillants leur 
ont fait entrer de force dans leur corps. 
 
Alors je pense qu’effectivement c’est un sujet qui est très important et peut-être un sujet qui devrait être 
justement traité à l’échelle européenne, puisqu’on est dans une institution politique européenne. Ce serait 
essentiel étant donné l’internationalisation et le fait que l’Europe est une cible privilégiée du terrorisme. Ce 
serait très important qu’on puisse mettre en place des règles communes pour la reconnaissance du statut de 
victime. Ça permettrait de changer la narration de ces histoires. Tout tourne autour des terroristes, mais à partir 
du moment où on rend leur dignité aux victimes, comme c’est le cas dans plusieurs pays européens qui ont 
vécu le terrorisme à travers l’histoire, la perception de ce terrorisme change dans la population. Ce serait peut-
être quelque chose dont le Conseil de l’Europe, l’Europe devraient se charger, quelque chose je pense 
d’essentiel dans les moments que nous vivons en ce moment. Merci 
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