Rationnel, instruit et nanti : voila le proﬁl de votre terroriste-suicide
Le 14 Mai 2004

Recherche d'article
ok

Accueil
Processus de règlement
Territoires et occupation
Légitimité de l'Etat d'Israël
Arabes et musulmans
Europe et Israël
Boycott d'Israël

Retour

Rationnel, instruit et nanti : voila le profl de votre
terroriste-suicide
Deborah Smith, journaliste scientifque Sydney Morning Herald du 14 mai
2004
http://www.smh.com.au/articles/2004/05/13/1084289823327.html
http://www.smh.com.au/articles/2004/05/13/1084289823327.html

Relation atlantique
Autorité palestinienne

Les auteurs d’attentats suicides ne sont pas tous pauvres, sans éducation, fanatiques religieux ou
fous, comme tant de gens le croient.

Terrorisme palestinien
Antisémitisme en Islam
Antisémitisme en Europe

Les recherches sur l’arrière plan social et psychologique des terroristes montre qu'ils ont
tendance à être plus fortunés et plus instruits que la plupart des gens de leur société, et pas plus
religieux ni plus irrationnels que l’individu moyen.
Une étude du New Scientist sur les terroristes-suicide du Hamas et du Jihad islamique
palestiniens de la fn des années 1980 à 2003, a établi que seuls 13 pour cent d’entre eux étaient
des défavorisés, qui représentent 32 pour cent de la population palestinienne totale.
Selon Claude Berrebi, économiste à l'université de Princeton aux États-unis, les auteurs
d’attentats suicides auraient trois fois plus de chance que la moyenne de la population globale
d’avoir bénéfcié d’une éducation de niveau élevé.

Tali Hatuel, enceinte de huit mois,
froidement assassinée de deux
balles dans la tête par des
barbares palestiniens, en même
temps que ses quatre flles, le 2
mai 2004

Ariel Merare, psychologue à l'université de Tel Aviv en Israël, a dit qu’il était revenu sur son
analyse selon laquelle la plupart des auteurs d’attentats suicides étaient des malades mentaux
après avoir étudié en profondeur les cas de tous les auteurs de ces actes au le Moyen-Orient
depuis 1983.
"Dans la majorité des cas, on ne trouve aucun des facteurs de risque normalement liés au
suicide, comme les troubles de l’humeur, la schizophrénie, l'abus de substances toxiques ou des
tentatives de suicide dans le passé".
Selon Robert Pape, un spécialiste de sciences politiques à l'université de Chicago qui a étudié
188 attaques suicide effectuées dans le monde entre 1980 et 2001, le phénomène a augmenté
dans cette période non pas en raison du fondamentalisme religieux mais parce que les terroristes
avaient mis au point des stratégies plus élaborées.
Pour lui, les principaux vecteurs du terrorisme-suicide ont été les tigres Tamouls, un groupe
marxiste-léniniste. Ses membres étaient de culture indoue mais hostiles à la religion.
Rohan Gunaratna, directeur des recherches sur le terrorisme à l'université technologique de
Nanyang à Singapour, a indiqué que ses résultats avaient transformé les points de vue courants
sur les terroristes. « Ils sont » dit-il « comme vous et moi ».
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Les experts disent que les groupes de résistants tendent à adopter la tactique du suicide quand
ils perdent du terrain sur le plan politique face à des groupes rivaux. Ils utilisent alors des
techniques psychologiques pour trouver des recrues capables de passer à l'acte.
Pour Scott Atran, anthropologue à l'université du Michigan, le sens du devoir envers une
communauté soudée serait le moyen le plus convaincant de persuader des personnes
rationnelles de mettre elles-mêmes fn à leurs jours.

