Ce n'est pas avec des coups que l'on arrêtera la violence !

Steven Pinker a écrit en 2011 :
The Better Angels of Our Nature: The Decline of Violence In History And Its Causes
d’où l’on peut tirer ce tableau :

Les pires atrocités de l’histoire sont classées par nombre absolu de victimes, et ramenées à la
population mondiale du XXème siècle.
Les deux dernières colonnes ont été ajoutées : la population mondiale de l’époque est estimée
d’après Wikipedia , permettant d’établir le poucentage de victimes en fonction de la population
mondiale. Sur les atrocités ayant perduré pendant plusieurs siècles, où la population mondiale a
fortement grandi, la valeur est approximativement choisie entre le début et la fin des troubles. Les
deux classements diffèrent légèrement.
Si l’on regarde différentes sources, le nombre de victimes d’un trouble peut varier du simple au
double. Les chiffres ne sont pas à prendre comme des absolus historiques, mais comme des ordres
de grandeurs.
L’idée de Steven Pinker est que, même si les atrocités du XXème siècle sont énormes, leur intensité
générale diminue : les Etats modernes ont une morale qui évolue positivement, le développement du
commerce incite au respect du droit, les hommes prennent conscience de leur nature planétaire,
l’augmentation du savoir étend leur cercle d’empathie au-delà de leur entourage immédiat, les
femmes deviennent partie prenantes du pouvoir.
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Le site multisources Necrometrix est édifiant, concernant le XXème siècle, où il liste une vingtaine
de conflits ayant fait entre 1 et 5 millions de victimes.
Le livre de Mathew White «Atrocities» (Kindle edition) est aussi une grande compilation des
horreurs de l’humanité.

Si l’on se réfère à ce site, le XXème siècle aura eu une moyenne de près de 5000 victimes par jour.
Les deux dernières colonnes ont été ajoutées : après la seconde guerre mondiale, il y aura encore
3400 victimes quotidiennes, soit plus que le nombre de victimes de l’attaque des Twin Towers...
Le début du XXIème siècle voit l’avènement des conflits asymétriques et de leur «privatisations»
avec mercenaires et enfants soldats, extrêmement lucratives pour certains, et, à l’opposé, des coûts
sociaux terribles, des exodes indignes, des barbaries d’un autre âge, des actions trans-frontières et
corruption rampante. La guerre et l’argent sont associés et les responsabilités sont diffuses. «Ce
n’est pas de notre faute...».
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La solution est politique, à condition que chaque citoyen admette sa responsabilité, c’est à dire son
appartenance à la Planète et à l’Histoire, promeuve l’éducation de tous, dénonce la corruption et
lutte pour la dignité de l’homme quel qu’il soit. Il faut aussi que la société sache endiguer le vertige
du pouvoir, qui peut saisir tous ceux qui le pratiquent, qu’il soit politique, moral, financier ou
militaire.
Lorsque une majorité aura compris que ce n’est pas avec des coups que l’on arrêtera la violence, il
sera temps de construire une société où le dialogue dépasse l’affrontement, où la re-connaissance de
l’autre assurre la diversité nécessaire à toute société, où chacun comprenne sa part de responsabilité
dans les actions de tous et où la vie soit tournée vers le futur plutôt qu’accrochée à des millénaires
passés.
Cent ans plus tard, que restera-t’il à l’homme qui a torturé, qui a jeté en prison, qui a voulu la guerre
? Rien ! Il sera mort !
R. Tia
P.S. : Une clef pour séparer le Génie et l’Imbécile
P.S.2 : Didier Delignières, professeur à l'université de Montpellier, met en garde contre la spirale de
la violence après les attentats : « Le pays entre en guerre contre un ennemi diffus, insaisissable.
Comme l'ont fait en leur temps les Etats-Unis contre l'Irak, avec les conséquences que l'on sait. (…)
Répondre à l'agression, si barbare soit-elle, par l'écrasement. Appliquer la loi du talion envers des
groupes à qui l'on reproche principalement de vouloir l'imposer. C'est paradoxal, mais avant tout
réactif et animal. Les politiques apprennent peu du passé, et pourtant les exemples d'enlisement se
sont tant multipliés ces dernières décennies qu'on pourrait s'attendre à quelque retenue avant de
déclencher l'apocalypse. »
Et d'en tirer les conséquences sur le rôle de l'université, « un lieu où la prise de recul est une
discipline essentielle », qui doit « former les citoyens qui inventeront le futur », et enseigner « que
tout est infiniment intriqué, que des actions ponctuelles et locales peuvent générer des catastrophes
planétaires, militaires, économiques ou climatiques ». « Trop souvent nos enseignements se
limitent au factuel, à des connaissances locales issues de travaux de recherche cloisonnés. Mais
l'accumulation de savoirs spécialisés ne permet pas de penser la complexité du monde », conclut-il.
P.S. 3 : Dick Cheney, ancien vice-président sous GW Bush (2001 à 2009) a dirigé de 1995 à 2000
Halliburton, une grosse multinationale fournisseur des pétroliers et de l’armée américaine, qui a
gagné beaucoup en avec la guerre d’Irak.
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