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Attentats : Quand les médias dénonçaient en bloc « le
fantasme de l’infiltration terroriste »

Après avoir dénoncé l’hypothèse de terroristes parmi les « réfugiés » ; après avoir
moqué et parfois psychiatrisé ceux qui affirmaient l’inverse, c’est désormais le sauve-
qui-peut dans les rédactions.

Certains médias bidouillent leurs articles écrits durant ces dernières semaines, d’autres les
suppriment carrément d’Internet, tous s’enferment dans un silence hautain et font comme si de
rien n’était. Par leur désinformation, certains journalistes sont pourtant complices des attentats.
Faut-il exiger qu’ils rendent des comptes ?

Athènes et Belgrade ont confirmé que le passeport syrien retrouvé à côté d’un kamikaze à
Saint-Denis était celui d’un migrant arrivé en Europe par la Grèce et enregistré le 3 octobre sur
l’île de Leros. Du nom de Ahmed Almuhammed, ce candidat au statut de réfugié en Europe
avait par la suite été enregistré en Serbie, puis en Croatie, en Autriche, en Allemagne… avant de
se retrouver le 13 novembre devant le Stade de France, une ceinture d’explosifs autour de la
taille. Les empreintes relevées sur le terroriste correspondent bel et bien à celles relevées en
Grèce si bien que le doute n’est plus possible. Deux autres terroristes auraient effectué le
même parcours et certains dirigeants européens n’hésitent plus désormais à établir un lien
direct entre les attentats et la vague de migration que subit l’Europe depuis quelques mois.

Dès juillet dernier, Michèle Coninsx, présidente de l’agence européenne chargée de la
coopération judiciaire Eurojust avait indiqué à l’agence Associated Press avoir été informée de
cas de combattants de l’EI se faisant passer pour des réfugiés. Les médias dans leur majorité
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ont pourtant choisi de traiter cette information capitale comme un « fantasme », de nier
l’hypothèse pour ne pas donner des arguments aux « anti-migrants » et de culpabiliser ceux qui
s’effrayaient légitimement de cette possibilité.

Les terroristes « ne se mêlent pas aux réfugiés » affirmait ainsi doctement Ouest-France le 14
septembre dernier. Le journal qualifiait carrément l’hypothèse de « ridicule », tout comme 
BFMTV s’appuyant sur une parole d’ « expert ». Le 9 septembre, Pauline Moullot (Libération)
brocardait l’hebdomadaire Valeurs Actuelles qui mettait en garde contre une arrivée de
terroristes par ce biais.

« Le fantasme de l’infiltration terroriste », titrait de son côté France Inter avec cette morgue
caractéristique des idéologues. Au lendemain des attentats, dans un acte d’une lâcheté inouïe,
la rédaction changeait en douce son titre sur Internet par « Des terroristes parmi les
migrants ? », légitimant rétroactivement la question qu’elle interdisait alors. Quel courage de
poser cette question le 14 novembre après la découverte du passeport ! L’article parlait de
l’hypothèse d’une infiltration comme d’un « chiffon rouge agité par l’extrême-droite pour faire
peur aux Français ». Était-il tellement absurde d’agiter ce chiffon-rouge ? Est-ce vraiment
l’extrême-droite qui fait aujourd’hui peur aux Français ? Est-ce l’extrême-droite qui a provoqué
la panique le vendredi 13 novembre et vidé les rues de Paris le lendemain ? Aucune réponse
de la rédaction en question. « Quand on fait une demande d’asile, on laisse nécessairement
ses empreintes », écrivait Géraldine Hallot, l’auteur de l’article, avec le sentiment d’avoir
trouvé l’argument définitif contre le « chiffon rouge ». En effet, le terroriste a laissé des
empreintes en Grèce et alors ? Cela ne l’a pas empêche de se faire sauter aux abords du
stade de France.

Dit @geraldinehallot tu nous expliques pourquoi tu as changé ton titre après les
attentats ?

https://t.co/FzTAYN0WXR pic.twitter.com/qLl7hLbipo

— Hérisson Dissident ? (@Herissident) 15 Novembre 2015

« Complément d’enquête », le 15 octobre dernier, se moquait de la « parano hongroise » en
général et de la télévision hongroise en particulier, laquelle faisait bien entendu œuvre de
propagande en voyant « des terroristes partout, y compris chez les migrants ». Et si c’était
« Complément d’enquêtes » qui s’était livré à la pire des propagandes en niant l’ampleur de la
menace pour des raisons de basse idéologie ? « Des terroristes parmi les migrants ? Ce
fantasme semble faire des ravages en Hongrie, notamment à la télévision », affirmait le
reportage. Fantasme : « production de l’imagination par laquelle le moi cherche à échapper à
l’emprise de la réalité », explique le Robert. Qui a fantasmé ? Ceux qui affirmaient que des
terroristes se mêlaient aux migrants ou ceux qui affirmaient que c’était un fantasme ridicule ?
Le 13 novembre a apporté la réponse.
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Mais celui qui s’est le plus enfoncé dans ce déni idéologique a une fois de plus été Thomas
Guénolé qui dénonçait le 28 septembre dans L’Obs « l’islamo-psychose » dans laquelle avaient
selon lui sombré les Français. Il demandait à ses compatriotes de cesser de « fantasmer », là
encore, et tenait les arguments de l’infiltration et du danger représenté par l’islam comme
une « une rhétorique pseudo-culturelle dangereuse car elle ne tient absolument pas compte du
réel ». Le politologue brodait ainsi tranquillement sur la psychose et le « réel », rejetant ceux qui
voulaient alerter leurs compatriotes sur les risques que faisait courir ces migrations démentes
dans la catégorie des malades mentaux : « Concept venu de la psychiatrie, la psychose
désigne une perte de contact avec le réel, au profit d’une perception fantasmée et délirante de
la réalité. La psychose peut parfaitement porter sur un thème politique : auquel cas, sous le
masque de l’opinion l’on assiste en fait à un cas d’école de troubles psychotique », écrivait-il en
effet. Mais au fait : qui a perdu contact avec le réel ? Qui a une perception délirante de la réalité
en s’imaginant vivre dans le pays des Bisounours ? Le 13 novembre, là encore, a apporté la
réponse.

Et à présent ? Certaines rédactions comme RTL font purement et simplement disparaître leurs
articles brocardant le « fantasme », d’autres prennent laconiquement acte de la réalité de
l’infiltration, mais aucune ne s’explique sur cette désinformation de masse qui depuis le 13
novembre a du sang sur les mains.
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