Terrorisme

Documents
Cartes d’exemples
Exemple 1 : un groupe organise une campagne armée pour
se débarrasser d’un gouvernement totalitaire. Il place une
bombe dans les locaux du ministère de la Défense. Douze
personnes sont tuées dans l’explosion.

Exemple 2 : un individu envoie à des mères célibataires des
lettres menaçant leurs enfants. Aucun cas de violence n’a
été signalé, mais les femmes ont trop peur pour sortir avec
leurs enfants.

Exemple 3 : dans une guerre entre deux pays, l’un lance la
bombe atomique sur l’autre, tuant près de 100 000 civils.

Exemple 4 : une lettre piégée est envoyée au directeur
d’une grande société de cosmétiques, le blessant gravement. L’expéditeur anonyme accuse la société d’exploiter
les animaux.

Exemple 5 : un groupe mène une campagne de longue haleine
contre des installations militaires et fait régulièrement usage
d’explosifs. Plusieurs membres des forces armées sont tués.

Exemple 6 : dans le cadre d’une campagne visant à
conquérir l’indépendance, les membres d’une minorité
ethnique posent régulièrement des bombes dans des
lieux publics. Ils envoient des messages d’avertissement de
manière à ce que les bâtiments puissent être évacués, mais
des civils sont tout de même tués.

Exemple 7 : un pays possède des armes chimiques et se dit
prêt à les utiliser s’il se sent menacé par un autre pays.

Exemple 8 : des criminels attaquent une banque,
prennent en otage des membres du personnel et les tuent
ensuite pour effacer leurs traces.

Exemple 9 : des groupes nationalistes patrouillent et
contrôlent des grandes villes, et frappent ou intimident régulièrement les membres d’autres groupes ethniques.

Exemple 10 : un Etat totalitaire gouverne sa population
par la terreur : toute personne qui le dénonce est arrêtée ;
des individus sont régulièrement appréhendés et torturés,
voire exécutés.

Exemple 11 : un groupe organisé de criminels extorque de
l’argent à des hommes d’affaires locaux. Ceux qui refusent
d’obéir voient leurs propriétés incendiées ; quelques-uns sont
assassinés.

Exemple 12 : au cours d’une guerre contre des rebelles,
l’armée d’occupation attaque des villages au moyen de
drones (avions téléguidés). Plusieurs victimes sont à déplorer, parfois des familles entières.

Exemple 13 : des travailleurs du pays A doivent traverser le
pays B chaque jour. Les garde-frontières du pays B harcèlent
constamment les citoyens du pays A en vérifiant minutieusement leurs papiers d’identité et en effectuant régulièrement
des fouilles corporelles. Ils détiennent fréquemment des
ressortissants du pays A de manière arbitraire.

Exemple 14 : au cours d’une guerre civile longue de dix ans,
un groupe de dix rebelles croise une jeune femme de 19 ans.
Le chef la viole puis ordonne à ses hommes de faire de même.

Exemple 15 : une conférence internationale va se tenir dans la
ville. La police a les pleins pouvoirs pour arrêter tout individu
et le placer en détention 12 heures durant, sans la moindre
preuve. Il est déconseillé aux citoyens de manifester.

Exemple 16: « Continuez, les tombes ne sont pas encore
pleines », exhorte une voix sur la radio rwandaise.

Eléments à examiner
Points à examiner lors de vos discussions :
• Un acte de terrorisme vise-t-il toujours à semer la peur (la terreur) au sein de la population ?
• Tout acte qui provoque de la peur est-il un acte de terrorisme ?
• Un Etat (gouvernement) peut-il pratiquer le terrorisme, ou le terrorisme est-il systématiquement dirigé contre les institutions officielles d’un pays ?
• Le terrorisme vise-t-il toujours à provoquer des victimes civiles, ou peut-il être dirigé contre des cibles militaires ou des biens ?
• Un acte de terrorisme peut-il être justifié ?
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