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L’historien et écrivain flamand David Van Reybrouck publie ce dimanche sur le site 
de la VRT (deredactie.be) une lettre ouverte adressée au Président français 
François Hollande. Il estime que la terminologie "d’acte de guerre" utilisée par le 
président de la République dans son discours de samedi est particulièrement 
imprudente. 
 
"Ce qui s’est produit hier à Paris et à Saint-Denis près du Stade de France est un 
acte de guerre et face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées. 
C’est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daech, une 
armée djihadiste, contre la France, contre les valeurs que nous défendons partout 
dans le monde, contre ce que nous sommes : un pays libre qui parle à l’ensemble de 
la planète. Un acte de guerre préparé, planifié, depuis l’extérieur avec des 
complicités intérieures. Un acte de barbarie absolue" a déclaré le Président 
Hollande. 
 
Dans sa lettre ouverte, David Van Reybrouck écrit partager entièrement la dernière 
phrase du président mais que le reste de son discours est la répétition presque mot 
pour mot de ce que le président américain GW Bush déclarait peu après les 
attentats du 11 septembre devant le Congrès : "Le 11 septembre, les ennemis de la 
liberté ont commis un acte de guerre contre notre pays". 
 
Les conséquences de ces paroles sont connues. Celui qui en tant que chef d’Etat 
qualifie un événement d'acte de guerre doit avoir une réaction en conséquence. 
Cela a conduit à l’invasion de l’Afghanistan, ce qui peut encore être justifié puisque 
ce régime avait donné asile au mouvement Al Qaïda et que l’ONU avait donné son 
accord. Mais ensuite ce fut l’invasion complètement folle de l’Irak, sans mandat de 
l’ONU simplement parce que les Etats-Unis soupçonnaient ce pays de posséder des 
armes de destruction massive. Mais il n’y en avait pas, et cette invasion a conduit à 
une totale déstabilisation de la région, aujourd’hui encore. Après le départ des 
troupes américaines en 2011 il y eut un vide de pouvoir. 
 
Et lorsqu’éclata quelque temps après une guerre civile dans la Syrie voisine, dans le 
sillage du Printemps arabe, on s’est rendu compte à quel point l’invasion de l’Irak par 
les Etats-Unis avait été néfaste. Au Nord-Ouest de l’Irak et à l’Est de la Syrie il y 
avait à présent assez d’espace pour la création d’un troisième acteur sur le terrain 
l’Etat Islamique l’IS. 
 
"En résumé, sans la stupide invasion de l’Irak par Georges Bush, il n’y aurait jamais 
eu d’Etat islamique. Nous étions des millions dans le monde à manifester contre 
cette invasion, j’y étais aussi", écrit David Van Reybrouck, et nous avions tout 
simplement raison. Non pas que nous pouvions lire l’avenir. Mais à présent c’est 
clair : ce qui s’est passé vendredi soir à Paris est une conséquence indirecte de la 
rhétorique guerrière de votre collègue Georges Bush en septembre 2001. 



 
Et que faites-vous de votre côté ? Comment réagissez-vous moins de 24 heures 
après les attentats de Paris ? En utilisant exactement la même terminologie que 
votre homologue américain de l’époque. 
 
Vous êtes tombé dans le piège, les yeux grands ouverts, Monsieur le Président, 
parce que des élections se profilent, en France, et que vous sentez dans votre cou 
le souffle de Nicolas Sarkozy et de Marine Le Pen. (…) 
 
Votre analyse d’une armée terroriste n’est pas correcte. Le terme que vous utilisez 
d’acte de guerre est particulièrement tendancieux même si cette rhétorique guerrière 
est reprise de manière éhontée par Mark Rutte, aux Pays-Bas et par Jan Jambon en 
Belgique. 
 
Dans votre tentative d’apaiser la nation vous rendez le monde moins sûr. Dans votre 
tentative d’utiliser un langage belliqueux vous avez montré votre faiblesse. Il y a 
d’autres formes de fermeté que le langage guerrier. Après les attentats en Norvège, 
le Premier ministre Stoltenberg avait appelé à plus de démocratie, à une plus grande 
ouverture et plus de participation. Dans votre discours vous avez cité la liberté vous 
auriez dû aussi faire référence aux deux autres valeurs défendues par la République 
: l’égalité et la fraternité. Deux valeurs dont nous avons plus besoin en ce moment 
que de votre inquiétante rhétorique guerrière". 
 
David Van Reybrouck est l'auteur de "Congo, une histoire" chez Actes Sud 
pour lequel il a obtenu le Prix Médicis Essai 2012. 
 
Retrouvez ici l'intégralité de la lettre ouverte de David Van Reybrouck en néerlandais.  
  
  
David  Van  Reybrouck:  “Hollande  en  Jambon  tappen  
met  oorlogsretoriek  uit  hetzelfde  vaatje  als  Bush”  
  
Het  Nieuwsblad  –  15/11/15  -  Bron:  FACEBOOK  
  
Auteur  David  Van  Reybrouck  reageert  in  een  open  brief  aan  ‘monsieur  
le  président’  de  speech  die  François  Hollande  gisterenmiddag  gaf.  
Daarin  omschreef  de  Franse  president  de  aanslagen  in  Parijs  als  een  
oorlogsdaad  van  IS.  Volgens  Van  Reybrouck  gaf  Hollande  daarmee  een  
verkeerd  signaal.  
  
Lees  hieronder  de  integrale  brief  zoals  Van  Reybrouck  die  op  Facebook  
publiceerde.  
  
Monsieur  le  Président,  
  
Wat  een  buitengewoon  roekeloze  woordkeus  was  dat  van  u  om  in  uw  



speech  van  zaterdagmiddag  het  voortdurend  over  een  ‘oorlogsdaad’  te  
hebben,  uitgevoerd  door  ‘terroristisch  leger’.  Letterlijk  zei  u:  
  
‘Wat  gisteren  is  gebeurd  in  Paris  en  Saint-Denis  is  een  oorlogsdaad,  en  
tegenover  een  oorlog  moet  het  land  gepaste  maatregelen  treffen.  Een  
daad  die  werd  begaan  door  een  terroristisch  leger,  Daesh  (IS),  tegen  
datgene  wat  wij  zijn,  een  vrij  land  dat  met  de  hele  planeet  praat.  Een  
oorlogsdaad  die  werd  voorbereid  en  gepland,  van  buitenaf,  met  externe  
steun  die  het  onderzoek  zal  uitwijzen.  Een  daad  van  totale  barbarij.’  
  
Met  die  laatste  zin  ben  ik  het  volkomen  eens,  maar  de  rest  van  uw  
discours  is  een  griezelige,  bijna  woordelijke  herhaling  van  wat  GW  Bush  
in  het  Amerikaanse  Congress  zei  kort  na  de  aanslagen  van  11  
september:  ‘De  vijanden  van  de  vrijheid  hebben  een  oorlogsdaad  tegen  
ons  land  gesteld.’  
  
De  gevolgen  van  die  historische  woorden  zijn  bekend.  Wie  als  
staatshoofd  een  gebeurtenis  als  een  oorlogsdaad  kwalificeert,  moet  er  
gepast  op  reageren.  Het  leidde  Bush  tot  de  invasie  van  Afghanistan,  wat  
nog  te  billijken  viel,  omdat  het  regime  onderdak  had  geboden  aan  Al  
Qaeda  -  daar  was  zelfs  de  VN  het  over  eens.  Daarna  volgde  de  
volslagen  krankzinnige  invasie  van  Irak,  zonder  VN-mandaat,  enkel  en  
alleen  omdat  Amerika  er  massavernietingswapens  vermoedde.  Die  
waren  er  niet,  maar  die  inval  leidde  tot  een  volkomen  destabilisering  van  
de  regio,  tot  op  vandaag.  Na  het  vertrek  van  de  Amerikaanse  troepen  in  
2011  ontstond  er  een  machtsvacuüm.  Toen  kort  daarna  in  buurland  
Syrië  een  burgeroorlog  losbarstte  in  de  nasleep  van  de  Arabische  Lente,  
werd  pas  echt  duidelijk  hoe  ondermijnend  het  Amerikaans  militair  
optreden  was  geweest.  In  het  noordwesten  van  het  ontwortelde  Irak  en  
het  oosten  van  het  kapotte  Syrië  was  er  kennelijk  voldoende  ruimte  om  
naast  het  regeringsleger  en  het  Free  Syrian  Army  een  grote,  derde  
speler  te  laten  opstaan:  ISIS,  later  IS.  
  
Kortom,  zonder  Bush’  idiote  invasie  van  Irak  was  er  nooit  sprake  
geweest  van  IS.  
  
Met  miljoenen  hebben  we  er  toen  tegen  betoogd  in  2003,  ik  ook,  het  
protest  was  wereldwijd.  En  we  hadden  verdomme  gewoon  gelijk.  Niet  
dat  we  twaalf  jaar  ver  in  de  toekomst  konden  kijken,  zo  helderziend  
waren  we  niet.  Maar  nu  beseffen  we  het  wel:  wat  vrijdagnacht  in  Parijs  is  
gebeurd  is  een  onrechtstreeks  gevolg  van  de  oorlogsretoriek  die  uw  
collega  Bush  in  september  2001  gehanteerd  heeft.  
  
En  wat  doet  u  vervolgens?  Hoe  reageert  u  minder  dan  24  uur  na  de  



aanslagen?  Door  exacte  dezelfde  terminologie  te  hanteren  als  uw  
Amerikaanse  ambtsgenoot  destijds!  Door  godallemachtig  uit  hetzelfde  
vaatje  te  gaan  tappen!  
  
U  bent  erin  getuimeld,  met  open  ogen  nog  wel.  U  bent  erin  getuimeld,  
Monsieur  le  Président,  omdat  u  de  hete  adem  van  rauwdouwers  als  
Nicolas  Sarkozy  en  Marine  Le  Pen  in  de  nek  voelt.  En  u  had  al  zo  lang  
de  reputatie  een  slappeling  te  zijn,  een  verliefde  sukkel  die  met  zijn  
brommer  ‘s  nachts  door  de  straten  van  Parijs  reed,  met  aan  het  stuur  
croissants  voor  zijn  maîtresse.  U  bent  erin  getuimeld.  Er  zitten  
verkiezingen  aan  te  komen  in  Frankrijk  op  6  en  13  december,  en  al  zijn  
dat  slechts  regionale  verkiezingen,  na  de  aanslagen  zullen  ze  niettemin  
in  het  teken  staan  van  de  nationale  veiligheid.  U  bent  erin  getuimeld,  
omdat  u  precies  geeft  waar  de  terroristen  op  hoopten:  een  
oorlogsverklaring.  U  hebt  hun  uitnodiging  tot  jihad  met  graagte  
aanvaard.  In  uw  poging  om  kordaat  te  reageren  loopt  u  het  levensgrote  
risico  de  spiraal  van  geweld  nog  verder  te  laten  escaleren.  
  
U  had  het  over  een  ‘terroristisch  leger’.  Ten  eerste  bestaat  zoiets  niet.  
Dat  is  een  contradictio  in  terminis.  Een  ‘terroristisch  leger’,  dat  is  zoiets  
als  boulemisch  diëten’.  Landen  en  groeperingen  kunnen  legers  hebben;;  
als  ze  er  niet  in  slagen  om  zoiets  op  te  bouwen  kunnen  ze  kiezen  voor  
terrorisme,  dat  wil  zeggen  incidentele  acties  met  maximaal  
psychologische  impact  in  plaats  van  structurele  militaire  
machtsontplooiing  met  geopolitieke  ambities.  
  
Maar  een  leger?  Laat  ons  wel  wezen:  het  gaat  om  acht  volstrekt  
losgeslagen  individuen,  wellicht  voornamelijk  Franse  staatsburgers  die  
zijn  teruggekeerd  uit  Syrië  waar  ze  ervaringen  met  springtuigen  en  
vuurwapens  hebben  opgedaan  en  waar  ze  een  onderdompeling  hebben  
meegemaakt  in  de  totalitaire  ideologie,  crypto-theologie  en  
oorlogshandelingen.  Monsters  zijn  het  geworden,  stuk  voor  stuk,  maar  
nog  steeds  geen  leger.  
  
Het  perscommuniqué  van  ISIS  roemde  ‘de  minutieus  gekozen  plekken’  
van  de  aanslagen,  uw  eigen  diensten  beklemtonen  ook  het  
professionalisme  van  de  plegers,  wat  dat  betreft  spreken  jullie  dezelfde  
taal.  Maar  daar  lijkt  het  toch  niet  op?  
  
De  drie  die  naar  het  Stade  de  France  gingen  waar  u  de  
vriendschappelijke  voetbalmatch  tegen  Duitsland  bijwoonde,  leken  wel  
amateurs.  Kennelijk  wilden  ze  binnendringen  om  een  aanslag  op  u  te  
plegen,  dat  kan.  Maar  wie  zichzelf  opblaast  naast  een  McDonald’s  en  
slechts  één  iemand  meesleurt  in  de  dood  is  een  slechte  terrorist.  Wie  



met  drie  zelfmoordaanslagen  slechts  vier  doden  maakt,  terwijl  er  even  
later  80  duizend  mensen  naar  buiten  kwamen,  zoals  iemand  op  
Facebook  terecht  opmerkte,  is  een  prutser.  Wie  met  vier  kompanen  een  
zaal  wil  uitmoorden  maar  niet  eens  de  nooduitgang  blokkeert,  is  geen  
strategisch  genie.  Wie  uit  een  auto  stapt  en  enkele  terrassen  beschiet  
met  ongewapende,  onschuldige  burgers,  is  geen  tactisch  onderlegd  
militair,  maar  een  lafaard,  een  klootzak,  een  volkomen  ontspoorde  
enkeling  die  zijn  lot  heeft  verbonden  aan  dat  van  andere  volkomen  
ontspoorde  enkelingen.  
  
Uw  analyse  van  een  ‘terroristisch  leger’  klopt  niet.  Uw  term  ‘oorlogsdaad’  
is  buitengewoon  tendentieus,  al  wordt  die  krijgszuchtige  retoriek  
ondertussen  onbeschaamd  overgenomen  door  Mark  Rutte  in  Nederland  
en  Jan  Jambon  in  België.  
  
In  uw  poging  de  natie  te  sussen  heeft  u  de  wereld  onveiliger  gemaakt.  In  
uw  poging  tot  krachtdadig  taalgebruik,  heeft  u  zwakheid  getoond.  Er  
bestaan  andere  vormen  van  fermheid  dan  oorlogstaal.  U  verwees  in  uw  
rede  naar  de  vrijheid.  U  had  ook  naar  die  twee  andere  waarden  van  de  
Franse  republiek  moeten  verwijzen:  gelijkheid  en  broederlijkheid.  Daar  
lijkt  mij  op  dit  ogenblik  meer  nood  aan  dan  aan  uw  zeer  bedenkelijke  
oorlogsretoriek.  
  
David  Van  Reybrouck	  


