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Préface
La pression médiatique nous fait oublier
qu’on peut mourir de bien d’autres faits que
de terrorisme. J’ai donc décidé d’aller à
contrecourant des médias afin de dépasser
cette psychose du terrorisme sans pour autant le nier.
Et non, Oussama Ben Laden n'a pas
écrit ce livre. Il ne fait plus parti de ce
monde et tant mieux ! Le terrorisme est un
mal qu’il faut combattre sans relâche.

x
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Introduction
« Le loup ayant médité sur sa cruauté venait de décider de devenir végétarien lorsqu'il vit des
bergers mangeant un agneau cuit à la broche. Il
renonça alors à son projet. À quoi bon, puisque
dans ce monde, on est obligé de s'adapter pour ne
pas être écrasé, puisque chacun suit son intérêt en
faisant abstraction de la morale. »
Les fables de la fontaine.

Depuis les attentats du 11 septembre 2001 à
New York, jusqu’aux attentats du 22 mars
2016 à Bruxelles, chaque action terroriste a
été vécue comme une tragédie nationale et à
juste titre. Plus de 3.300 personnes ont perdu
la vie1 en Occident, des milliers de personnes ont été blessées dont beaucoup en
portent toujours des séquelles, aussi bien
12

physique que psychologique. L'émotion palpable des coalitions militaires sous l'égide
des États-Unis d’Amérique envahissent
l’Irak, l’Afghanistan,

s’ensuivirent

des

guerres par procuration menant à la chute de
dictateurs dans le monde arabe, mais aussi à
des guerres civiles et crises migratoires.

Une guerre sans fin, c’est ce que nous a promis le président américain Georges W. Bush
en 2001 : "Notre guerre contre la terreur
commence avec Al Qaida mais elle ne se termine pas là. Elle ne se terminera que lorsque
chaque groupe terroriste qui peut frapper
partout dans le monde aura été repéré, arrêté et vaincu."
Telles les compagnes militaires napoléoniennes

du

XIXe

siècle
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dont

les

conséquences se sont fait ressentir jusqu'à la
moitié du XXe siècle avec le déclenchement
de la seconde guerre mondiale, les conséquences des attentats du 11 septembre 2001
se font ressentir aujourd’hui, avec l’apparition de groupes terroristes, comme Daesh.

Pour éradiquer ce terrorisme, plus de
1.600 milliards de dollars américains2 ont
été dépensés par les États-Unis d’Amérique
depuis 2001. Pourtant, les morts et blessés
dus au terrorisme en Occident sont des centaines de fois moins nombreux que ceux
causés par le cancer, qui tue chaque jour
1.600 personnes rien qu’aux États-Unis,
pour ne citer que cette maladie3.
Comme un patient atteint d’Alzheimer, nos
sociétés occidentales semblent découvrir à
14

chaque attentat les effrois de la mort.
Comme un patient atteint d’Alzheimer qui
peut se perdre dans sa propre ruelle, nos sociétés perdent avec les attentats terroristes le
sens de l’orientation et avec lui la force de se
projeter vers le futur. Comme un patient atteint d’Alzheimer dont l’humeur et le
comportement changent, nos sociétés et
leurs élus votent loi et contre-loi au gré des
sondages, brimant la liberté au nom des libertés.

Comme

un

patient

atteint

d’Alzheimer qui ne reconnait pas sa propre
maladie, nos sociétés ne reconnaissent pas
les siennes.
Dans les faits et au-delà du tohubohu médiatique, les attentats terroristes font beaucoup
moins de dégâts matériels et humains que
des faits considérés comme mineurs sur le
15

plan médiatique, à l’image de la pollution ou
de l’obésité. Non, vous ne mourrez pas que
de terrorisme en Occident et partout dans le
monde d’ailleurs. Les faits et les chiffres
sont catégoriques là-dessus, mais encore
faut-il en être conscient. Pour cela, il est nécessaire d’éteindre sa télévision, de prendre
une profonde respiration et de plonger dans
les chiffres, dans les faits et de comparer tout
cela au mal suprême, le terrorisme !
Toutefois, parce que c’est en Occident
où se prennent encore une bonne partie des
décisions de ce monde et que c’est en Occident où l’on dépense des milliards de dollars
afin de lutter contre le terrorisme et parce
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que l’auteur de cet essai se nomme Ben Laden, que nous nous y arrêterons dans la
majeure partie de cet essai.

T’AS L’AIR ENERVÉ ENERVICUS,
UN AUTRE HUMAIN T’AS FILLÉ DE
LA FAUCILLE ?

ABRUTI! LES HUMAINS VIENNENT
DE FAIRE LA PAIX. PRENDRE DES
VIES SERA DIFFICLE MAINTENANT !

CALMEZ-VOUS! CE N’EST QUE
PARTIE REMISE !

Juin 1945
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Chapitre1 : Le terrorisme,
une mort pas comme les autres
"Qui craint de souffrir, souffre déjà de
ce qu’il craint."
Montaigne

Toulouse (France), le 22 mars 2012,
Mohammed Merah est abattu après avoir assassiné 7 personnes, dont 2 enfants de
confession juive. L'émotion est à son
comble. Comment est-ce qu’on peut enlever
la vie à des enfants ? Comment peut-on enlever la vie tout simplement ?
Je me replonge dans mes souvenirs
d’enfance quand la seule chose ou presque
que j’entendais dans les médias au sujet de
l'Algérie, c'était les massacres d’enfants, de
femmes et de vieillards4.
18

La couverture de l'évènement tourne en
boucle pendant que j'empaquette petit à petit
mes affaires pour un départ prochain et définitif pour le Canada. Attristé, habitué à ce
genre d'événements, pas grand fan de la télévision et lassé par le fait d’attribuer tous les
maux du monde aux personnes portant un
nom à consonance musulmane, je zappe de
chaîne en chaîne, mais rien n’y fait, l'évènement est partout. J'éteins cette télévision que
j’ai achetée à contrecœur, pour éviter l’ennui
à ma mère lors de ses visites. Dans le même
temps ou presque, mon téléphone sonne. On
m’annonce qu’un oncle est atteint d’un cancer. Je suis affligé par cette nouvelle, mais il
s’en sortira me suis-je dit, car avec les temps

19

qui courent il aurait pu mourir dans un attentat terroriste, fait bien plus dramatique.
Quelques mois plus tard, ce même téléphone
sonna, on m’annonça son décès. Fait isolé,
erreur de traitement, le cancer était pour moi,
diplômé en géopolitique, un fait sans grande
importance par rapport à la menace terroriste
qui guettait le monde et symbolisé par AlQaida, Dasesh et autres groupes islamistes,
mais dans les faits j’avais tout faux !

Nous et le terrorisme
Selon vision of humanity, de l’an 2000
à 2014, il y a eu plus de 61.000 attaques terroristes dans le monde qui ont provoqué la
mort de plus de 140.000 personnes5 soit 1
chance sur à peu près 5.500 de mourir dans
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un attentat terroriste dans le monde, depuis
l’an 2000.
L'année 2014 fut la plus violente, puisque le
terrorisme y a fait plus de 32.000 victimes,
dont plus de 51 % ont été revendiquées par
Boko Haram et Daesh6. Plus de 78% de ces
victimes se situaient en Afghanistan, en Irak,
au Nigéria, au Pakistan et en Syrie7, c’est-àdire loin de l’Occident. Et malgré une année
particulièrement meurtrière, vous aviez à
peu près 13 fois plus de chance de mourir
d’un homicide et 23 fois plus de chance de
mourir des effets d’une piqûre de moustiques que de mourir d’un attentat terroriste
en 2014.

Dans la France de 2015, année la plus
meurtrière en termes d’attentats terroristes,
21

149 personnes ont perdu la vie8, soit une probabilité de mourir à cause du terrorisme de 1
sur 3.800. Si ce chiffre peut paraître important à première vue, il faut savoir qu’en
France, vous avez 950 fois plus de chance de
mourir d’un cancer, 130 fois plus de chance
de décéder de la pollution ou d’une chute, 12
fois plus de chance de mourir à cause de conséquences des effets de l'alcool et 3 fois plus
de chance de mourir des effets du chômage9,
que de terrorisme. Donc, si vous êtes au chômage, trouvez vite un emploi !
Aux États-Unis, fer de lance en matière
de la lutte contre le terrorisme, 14 personnes
sont décédées en 2015 suite à une attaque
terroriste islamiste10, soit 1 chance sur plus
de 1.750,000 d’y succomber. À titre compartif, les Américains ont 9.000 chances de plus
22

de mourir d’une chute, 600.000 chances de
plus de décéder d’un cancer, 900 chances de
plus de décéder au cours d’une fusillade et
plus de 1.200 chances de plus d’attraper un
cancer dû à la crise financière, comme en
2008 que de mourir de terrorisme.

Au Canada, 2 personnes sont décédées
en 201411 suite à des attaques terroristes, soit
1 chance sur plus de 125.000 de succomber
à un attentat terroriste. À titre comparatif, les
Canadiens ont à peu près 30.000 chances de
plus de mourir d’un cancer, 11.000 fois plus
de chance de décéder des conséquences de la
pollution de l’air, 250 fois plus de chance de
mourir d’un homicide et à peu près chances
11 fois plus de chance de se suicider que de
mourir dans un attentat terroriste.
23

Thanatos personnification de la mort et
ennemi de l’humain est donc partout, il nous
nargue depuis les fins fonds du tartare et enlève la vie à des dizaines de millions de
personnes chaque année. Néanmoins, il ne se
sert pas pour autant, comme le laisse supposer

les

plateaux

télés

seulement

du

terrorisme. Les chiffres démontrent bien que
le terrorisme n’est pas la principale source de
décès en Occident. Il est bien moins dangereux que l’alcool ou la grippe, aussi
choquant cela soit-il. Bien entendu, si le terrorisme tue actuellement moins que la
pollution ou bien l’alcool, rien n’indique
qu’il ne sera pas demain la principale source
de décès dans le monde et en Occident. Une
24

centrale nucléaire piégée, des armes biologiques disséminées dans un métro pourrait
causer des milliers de morts en une seule action. En même temps, rien n’indique que le
cancer, la pollution ne continueront pas eux
aussi à progresser et à être une des principales sources de mortalité.

Le prix à payer
Bien que cela soit toujours désagréable,
irritant, humainement impossible de quantifier la valeur d’une personne, mesurer le
coût de la mort de personnes dû au terrorisme permet de poser les bases comptables
d’une comparaison entre les différents
fléaux qui touchent notre monde.
Selon l’Institute for Economics and Peace
(IEP), le coût économique des décès dus au
terrorisme est d'à peu près 51 milliards de
25

dollars dans le monde pour l'année 201512,
soit à peu près 1,5 millions de dollars par
personne décédée. Si l’on sait que le terrorisme islamiste a tué en 2014, 8 personnes en
Europe et Amérique du Nord13, le coût humain lié au terrorisme serait d'à un peu près
de 12 millions de dollars personnes. À titre
de comparaison, le coût total des violences
et homicides est 32 fois plus élevé que le
coût dû au terrorisme, soit un coût d'à peu
près 1.700 milliards de dollars américains
par an et pourtant c’est souvent le terrorisme
qui bénéficie d’une plus grande attention des
politiciens et des médias.

Pour l'année 2015, le terrorisme a tué
165 personnes en Occident, dont 149 en
26

France, pour un coût de 247 millions de dollars, dont 213 millions dollars attribuable
aux victimes françaises. Pour y faire face, la
France a dépensé en 2015, plus 1,7 milliard
d’euros14, une goutte d’eau comparativement aux 100 milliards annuels que
dépensent les États-Unis15.
Le Canada lui semble bien plus raisonnable,
son budget pour lutter contre le terrorisme
est de moins de 60 millions de dollars par
an16.
Malgré des milliards de dollars dépensés, le
terrorisme tue encore, de même que d’autres
maladies comme le sida, la tuberculose et la
malaria pour lesquelles on a décidé de consacrer 13 milliards de dollars américains de
2017 à 2019, loin des centaines de milliards
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de dollars alloués annuellement à la lutte
contre le terrorisme.
En plus du prix financier, le prix à payer
pour nos sociétés sur le plan des libertés est
conséquent aussi. En effet, pour déjouer les
attentats terroristes, pour sauvegarder nos libertés contre des fanatiques qui veulent les
astreindre, nous les donnons sur un plateau
d’argent à d’autres supposés être moins fanatiques que les premiers et qui ont collaboré
d’une façon ou d’une autre avec ces mêmes
terroristes, que cela soit en Afghanistan, en
Syrie ou bien en Irak. Ainsi, nous sommes
pris entre ceux qui veulent nous enlever la
vie et ceux qui veulent la contrôler à travers
des programmes divers de fichages.
Malgré tous les milliards dépensés, les
trillions de données stockés au sujet de nos
28

vies et le fait que le terrorisme n’est responsable que de seulement 0,0003% de morts
dans le monde, nos politiciens n’ont pas pu
l’arrêter.
TU TE TAIS OUI!!!!!!

Dès lors, on peut se poser la question de
comment est-ce que Daesh a réussi à commettre ses attentats et même à les annoncer à
l’avance ? Karl Marx ne disait-il pas "La
première fois comme tragédie, la seconde
fois comme farce" ?
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Faillite du renseignement
Cette farce commence avec des succès. En
1943, et après plusieurs tentatives, les Britanniques réussissent sous l’impulsion du
mathématicien Alan Türing17 à déchiffrer les
messages cryptés de la machine Enigma, fer
de lance de l'armée Nazie. Pour y arriver, les
alliés produisent le premier ordinateur calculateur électronique de l'histoire, le Colossus,
garantissant une puissance de calcul suffisante pour déchiffrer tous les messages
allemands. Ainsi, les Britanniques et leurs
alliées gagnèrent enfin la bataille de l'Atlantique, leur permettant d’emprunter cet océan
et de débarquer l'été 1944 en toute quiétude
sur la côte normande.

30

L'écoute et l’interception des messages via
des machines est dès lors la règle, oubliant
au passage que le déchiffrage de ces messages n’a pu être réalisé que grâce aux
renseignements humains collectés auprès de
soldats et officiers Allemands. La guerre
froide consolida cette tendance à privilégier
la collecte et le décryptage des messages
avant d’atteindre son paroxysme avec le projet américain Venona, projet qui dure de
1943 à 198018. Durant ces 37 ans, le projet
aboutit au décryptage d’à peu près de 3000
messages et télégrammes soviétiques19, révélant entre autres l'existence d'espions
soviétiques au sein du projet Manhattan, espions connus sous le nom des cinq de
Cambridge.
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Ce succès reste néanmoins relatif, puisqu’en
1948 les services d’interception et d’écoute
américains connaissent le plus important revers depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale en matière de renseignements. Au
cours de cette année, les Soviétiques réussissent à déjouer le système d’écoute américain
et passer leurs messages, non pas par radio
comme ils le font d’habitude, mais par
câble20. Cette journée laissa des marques importantes

au

sien

des

services

de

renseignement américains et signe la naissance en 1952, de la National Security
Agency, la fameuse NSA.
La chute de l’Union Soviétique et la victoire contre l’Irak de Saddam Hussein, au
cours de la première guerre du golfe, consolida l’idée que les méthodes de collecte et
32

d’analyse de l’informations basée uniquement sur la technologie sont les meilleures
façons d'obtenir les renseignements et donc
de contrecarrer les projets ennemis. Pourtant
cette méthodologie encore appliquée aujourd’hui et qui se base sur un temps long,
des sources protégées et des espions, est
belle et bien révolue.
En effet, contrairement aux anciens ennemis des États-Unis d’Amérique, le
terrorisme islamiste lui, est à l’image de la
communication au XXIe siècle, rapide, instantanée, nihiliste. S’il est impossible
d’enrayer toutes les attaques terroristes, il est
néanmoins possible d’en éviter une part, car
la majeure partie des auteurs des attentats en
France étaient connus des services de sécurité,

à

l’image

des
33

Khaled

Kelkal,

Mohammed Merah, des frères Kouachi,
Amedy Coulibaly et autres. Avec une culture du renseignement axée sur le travail de
terrain, l’infiltration, mais aussi les interceptions téléphoniques, ces attentats terroristes
auraient pu être annihilés

Les hybrides
Désormais l’ennemi est devenu hybride,
un mélange de criminels et d'idéologues, tels
ces centaures dont le père Centaure s’unit
aux juments de Magnésie pour donner naissance à une nouvelle espèce hybride, mihomme, mi-cheval, les nouveaux terroristes
sont du même genre.
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Si les États-Unis d'Amérique n’ont fait
connaissance de ces êtres hybrides qu'à partir des attentats du 11 septembre 2001, ce
n’est pas le cas de la France qui déjà pendant
la guerre d’Algérie avait eu à faire à Ali Ammar21, dit Ali la pointe, petit caïd de quartier
aux multiples condamnations qui avait rejoint la cause nationaliste algérienne,
devenant certainement le premier centaure
de la deuxième moitié du XXe siècle.
Presque 50 ans plus tard, en 1995, la France
est frappée par un autre hybride à la station
de train de Saint-Michel, attentat qui fait 8
morts et 148 blessés. L’auteur de cet attentat
s’appelle Khaled Kelkal, connu pour des
faits de petites délinquances. Ses contacts et
trajectoires diverses l’amènent à se radicaliser auprès de mouvances islamistes, créant
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ainsi le premier hybride, le premier centaure
de l’aire du terrorisme moderne. Malgré
cette expérience qui aurait dû alerter les services de renseignement sur l’importance de
s’impliquer sur le terrain de la délinquance
et de la collecte de l’information, la France
investit massivement dès le début des années
2000 dans les équipements techniques
d’écoutes et d’interception, tentant de rattraper le retard cumulé auprès du géant
américain, mettant petit à petit à la trappe la
collecte du renseignement de terrain, se coupant ainsi d’une source d’informations non
négligeables et qui auraient pu peut-être éviter les attentats de 2012 et 2015.
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Chapitre2 : Daesh versus
malbouffe : De qui doit-on avoir
peur ?
"D'un Magistrat ignorant c'est la robe
qu'on salue"
Les fables de la fontaine

L'obésité et le surpoids tuent à peu près 3
millions de personnes et sont responsables
de la réduction de l'espérance de vie chez 35
millions de personnes par an selon l’organisation mondiale de la santé22, soit une
implication dans plus de 60 % des décès
dans le monde. Ces chiffres font en sorte
qu’un comparatif entre le surpoids et le terrorisme est nécessaire, aussi incroyables que
cela puisse l’être.
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Souvent les personnes souffrant de surpoids
sont accusées de ne pas prendre soin de leur
santé et de leur corps. Sports et produits diététiques leur sont suggérés, renvoyant ainsi
aux contribuables la facture de soins dû au
surpoids et qui est estimée au Canada à 7
milliards de dollars canadien par an23, dont
1,5 milliard pour le Québec24.
En France d’il y a 10 ans, on estimait déjà
les coûts de l’obésité à plus de 6 milliard
d’euros25. En 2015, elle coûtait à la France à
peu près 54 milliards d’euros, soit à peu près
2.8 % du PIB26, alors qu’elle coûtait 2000
milliards de dollars américains dans le
monde selon McKinsey Global Institute, soit
24 fois plus que le coût du terrorisme.
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L’enfer est pavé de délicieux aliments
Jusqu'au milieu des années 1950, faire
du sport était considéré par de nombreux médecins comme tabou, voire dangereux,
pouvant accroître les risques cardiaques et
problèmes sexuels27. En 1953, le docteur
Français Jean Mayer, spécialiste de l'obésité
aux États-Unis fait le lien entre la perte de
poids et la pratique du sport, signant la naissance des salles et programmes de sports.
Des milliards de dollars sont ainsi dépensés
chaque année pour les biens et services de
sports. En France, cette consommation représentait un total de 17,1 milliards d'euros
en 201028. Aux États-Unis, les Américains
dépensent entre 60 milliards de dollars pour
la perte de poids et la remise en forme29.
39

Entre 60 % et 90 % de cet argent serait gaspillé

dans

des

régimes

inefficaces.

Aujourd’hui, 2 américains sur 3 sont obèses
ou en surpoids30.

Il m’a frappé, il a pleuré, il m’a devancé et s’est plaint (Proverbe Nord-Africain)
La théorie du tout fitness voudrait
qu’on dépense en exercices les calories mangées au cours de nos repas. Ainsi, par
exemple, pour éliminer les calories ingurgitées d’un cookie, d’un paquet de frites, d’un
soda, il faudrait faire des dizaines de minutes
de course à pieds. Mangez et bougez, tel est
le message des industriels de l’agroalimentaire. Le problème ne provient pas de nos
aliments, mais de votre hygiène de vie, de la
non pratique de sport.
40

Désormais, enfants, adultes, voir bébés, doivent consacrer des heures pour éliminer les
suppléments de calories et de gras qu’on retrouve dans les produits transformés.
Toutefois, le problème de ces calories est
qu’elles ne ressemblent pas à celles des aliments naturels et non transformés. En effet,
les calories issues d’un fruit par exemple, seront assimilées plus lentement par le corps
en raison de la présence d’autres nutriments
comme les fibres. Cette lenteur d’assimilation

de

l’aliment

permet

au

corps

d'ingurgiter et d'éliminer les calories à fur et
à mesures, contrairement aux calories issues
des aliments transformés qui arriveront plus
rapidement à l’estomac31. Surpris par ce flux
‘terroriste’, le corps les transforme en gras
et les stocke, alimentant ainsi l'obésité. Pour
41

parvenir à réduire ce gras, il faudrait quasiment devenir un athlète professionnel et si
vous n’y arrivez pas, cela est de votre faute.

Le diable est dans les détails
C’est parce que souvent le diable se
cache dans les détails, que les industriels de
l'agroalimentaires ont mis plus de 1 milliard
d’euros en lobbying pour que l’union européenne abandonne son projet d'étiquetage
des produits alimentaires en 2011, arguant
une peur de la stigmatisation de leurs produits32. Ce projet devait rendre identifiable
les composants des produits alimentaires
qu’on retrouve dans nos épiceries, avec des
couleurs allant du vert pour les composants
considérés comme bon pour la santé et rouge
42

pour ceux qui ne le seraient pas. Parmi ces
éléments à mettre en rouge, il y a le sucre.
Aliment addictif, il est l’un des rares éléments dont la valeur nutritive n’est pas
marquée en pourcentage sur nos produits.
Regardez les étiquettes de vos aliments, il
n'y est pas ! Le sucre industriel est présent
presque partout dans nos aliments de supermarchés et Daesh n’y est pour rien !
Malgré ces chiffres effarants et la réduction de l’espérance de vie chez plus de 35
millions de personnes en raison de maladies
diverses, la malbouffe et le surpoids ne sont
presque jamais un sujet majeur sur nos plateaux de télévision.
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LES HUMAINS VIENNENT DE
DÉCOUVRIR LA VÉRITÉ ! ILS
PEUVENT MOURIR D’AUTRES
CHOSES QUE LE TERRORISME

NE T’INQUIÈTES PAS, JE CONNAIS
DES GENS DANS LES MÉDIAS

FOX NEWS, BFM, CNN, TVA…..
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Chapitre 3 : La fin du journalisme et le début de l’ère des
buzzeurs
Pulsions et télévision
Le 2 juin 1953, 16 mois après la mort George
VI, la reine Elizabeth II est couronnée reine
du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth. Cette cérémonie est suivie en direct
par plus de 20 millions de personnes dans
plusieurs pays d’Europe33. Plus que son couronnement, cet évènement marque un
tournant dans l’histoire de la télévision. Désormais, on peut focaliser l’attention de
millions de personnes en direct et cela dans
différents pays et territoires dans le monde.
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Pour comprendre l’attrait de ces millions de
personnes pour la télévision et donc pour
l’image, il faut chercher dans nos mécanismes

psychologiques,

et

plus

particulièrement dans nos pulsions, qui sont
un moyen que le corps utilise pour communiquer au psychisme les tensions qui
couvent. Le but de cette communication est
de satisfaire cette dite pulsion, afin d’apaiser
la tension et donc réguler notre organisme.
Ainsi, on retrouve la pulsion scopique, pulsion

dite

partielle

par

Freud,

car

indépendante des zones érogènes. Cette pulsion scopique, se conçoit dans le fait de
regarder, de consommer l’autre, de le contrôler,

comme

le

donne

aujourd’hui

l'impression la télévision à travers les différentes émissions de téléréalité qui donne la
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chance de voter pour tel ou tel candidat après
des dizaines d’heures de visionnage.
Cette pulsion scopique, combinée à la libéralisation des programmes de télévision,
donne naissance à de nouveaux concepts à
l’image de Big Brother, dont le but est de livrer en spectacle des participants au regard
de millions de personnes derrière leurs
écrans, pour ensuite faire décider les téléspectateurs sur la suite à donner à tel candidat
ou tel candidat, avec comme but suprême
faire de l’audimat, du buzz.

L'ère des buzzeurs
En marketing, faire du buzz a pour but d’attirer l'attention, d'alimenter des réactions, de
provoquer, voire de créer des polémiques, et
c’est le but de la majeure partie des émissions de télévision aujourd’hui et l’un des
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buts de mon essai, en choisissant le pseudonyme "BenLaden". Faire du buzz, c’est donc
faire de l’audience, donc avoir une visibilité.
Pour y arriver, tout est permis, violence,
agressivité et toutes autres pulsions qui permettent de faire grimper l'audimat.
Alors qu’au cours des derniers siècles nos
sociétés essayaient de réguler ces pulsions et
les faire exprimer d’une façon qui ne troublerait pas la quiétude sociale, aujourd’hui
exprimer ses pulsions sans aucun mécanisme de contrôle est devenu la norme dans
les médias et avec comme seul objectif, le
buzz. Désormais, on ne cherche pas
d’adultes à la télévision mais des adolescents
qui n’arrivent pas contrôler leurs pulsions.
On ne cherche plus à informer, mais à divertir. À défaut d’avoir des émissions pour cela,
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les médias cherchent ce même cocktail dans
les informations quotidiennes et le terrorisme est la recette parfaite.

Daesh une autre émission de téléréalité ?
En montrant les actions terroristes, les
cadavres, les exécutions, on peut dire qu’on
est plus ou moins dans le même schéma
qu’une téléréalité. Entre autres, on satisfait
les pulsions morbides des téléspectateurs, la
pulsion scopique à travers les images d’actes
terroristes augmentant ainsi l’audimat de façon quasi gratuite. Les avertissements du
Conseil supérieur de l'audiovisuel français à
l’égard du traitement médiatique des attentats terroristes de 2015, en France, en est la
preuve. En effet, les médias donnaient pratiquement tous les détails sur le déroulement
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de ces évènements, exactement comme le ferait un animateur de téléréalité, alimentant
ainsi les terroristes d’informations importantes, comme le mouvement de police pour
ne citer que cela. À leurs corps défendant, les
journalistes "buzzeurs" arguent la liberté
d’informations, ce qui peut être défendable.
Toutefois, on peut se demander pourquoi
cette vigueur à aller chercher l’information
ne se fait pas pour les millions de personnes
dont l’espérance de vie baisse à cause de
l’alimentation, du chômage, de toutes ses
particules qu’on retrouve dans nos assiettes
et dans notre air. Certains rétorqueront sûrement : "Toute mort est un mystère parce que
toute vie est un mystère." Jean Lefèvre,
comte d’Ormesson.
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Cette "buzzerisation" de l’espace médiatique
amplifie donc les actions et horreurs du terrorisme. Concurrencés par les médias
sociaux ou les règles déontologiques ne sont
pas existants pour le moment, les médias traditionnels font tout pour capter l’audimat,
quitte à devenir en quelques sortes des portes
paroles du terrorisme.

Les accidents d’avions, l’exemple
type du buzz

Et s’il y a un

épiphéno-

mène, caractéristique de cette ère du buzz
c’est bien les accidents d’avions. Au pire
moment de l'histoire de l’aviation récente,
c’est à dire en 2014, avec la disparition du
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Boeing777 de la compagnie Malaysia Airlines, reliant Kuala Lumpur à Pékin, la
destruction en plein vol du Boeing de la Malaysian Airlines au-dessus de l'Ukraine, les
crashes d'un MD 83 de Swiftair opéré pour le
compte d'Air Algérie au-dessus du Mali et
d'un ATR 72-500 de TransAsia Airways à
Taïwan, le nombre de victimes était de 1328
personnes34, pour 3,3 milliards de personnes
transportées35, soit à peu près 0.00004 % des
personnes transportées qui ont succombé en
prenant l’avion au cours de 2014.
Malgré ce faible pourcentage de décès,
l’application "Mon avion va-t-il s'écraser ?"
(Am I going Down ?) a vu le jour. Son but,
comme son appellation l’indique, est de donner les probabilités de crash de l’avion que
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vous prenez. Reposant sur une méthodologie
contestable, donc caduque, elle a tout simplement comme but de rassurer les passagers
de plus en plus anxieux après le tohubohu
médiatique suscité après les crashs d’avions
en 2014.
Bien qu'étant considéré comme un moyen de
transport sûr, médiatiquement les accidents
d’avions sont présentés comme une fatalité
terrifiante et différente des autres fatalités, ce
qui rend et alimente les psychoses à ce sujet.

Les boucs-émissaires
La surmédiatisation des actions terroristes qui dans les faits ne sont responsables
que d’une partie des décès en Occident, rajoute à la violence du terrorisme une
violence sociale à l’égard des personnes
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d’origine musulmane. En effet, subjuguées
par cette violence que nous relatent sans relâche les médias, certains d’entre nous
essaient de se dissocier des attaques terroristes, nous déconnectons ainsi de nos
émotions et de celles des autres, nous empêchant ainsi de comprendre, de réfléchir et de
faire la différence entre un musulman et un
terroriste se disant musulman. Surfant sur
cette dissociation émotionnelle, certains médias et politiciens (e) s’en servent pour faire
passer leur agenda en faisant croire que tous
les maux dont souffre l’Occident sont dus au
terrorisme islamiste et aux personnes s’y rattachant,

les musulmans.

Le président

américain Donald Trump en est l’exemple
parfait. Pointant du doigt sans distinction les
musulmans, ces derniers deviennent ainsi les
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victimes expiatoires d’une peur, d’une crise
qui dans les faits n’est pas la principale
source et menace pour l’Occident. Ressassées et passées en boucle, les informations
au sujet du terrorisme maintiennent les populations sous-pression, pouvant mener
ainsi jusqu’à une guerre civile, qui servira
sûrement comme émission de téléréalité
pour ces mêmes médias et certainement pour
certains politiques qui accèderont au pouvoir
grâce à cela.
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Chapitre4 : Au-delà des médias, de quoi mourrez-vous
vraiment ?
« La mort d'un homme, c'est une tragédie ; la disparition de millions de gens,
c'est la statistique ».
Staline

Le cancer

Le cancer tue chaque année en France plus
de 400 personnes par jour, soit plus d’une
personne à chaque 4 minutes36. Oui, chaque
4 minutes plus d’une personne décède en
France du cancer. Au Québec, ma nouvelle
terre d'accueil, le cancer tue plus de 55 personnes par jour37, soit plus d’un décès à
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toutes les 26 minutes, alors que sur l’ensemble

du

Canada,

une

personne

y

succombe à toutes les 7 minutes38. Aux
États-Unis, première puissance militaire, le
cancer tue une personne à toutes les 55 secondes39.
Tels ces milliers de mouches d’été que les
enfants s’amusent à poursuivre et à tuer,
nous succombons au cancer par millions.
Vous avez en effet à peu près 1 chance sur 3
de mourir du cancer si vous habitez en
France et au Québec et 1 chance sur 4 si vous
habitez l’ensemble du Canada ou aux ÉtatsUnis d’Amérique40.
Dans un monde ou les déficits sont devenus
un fait majeur, les coûts de soins dû au cancer ont coûté plus de 7 milliards d'euros à la
France41 en 2012, sans compter les dépenses
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imputables aux pertes en termes de productivité liées aux décès des personnes atteintes
du cancer, estimées au sein de l'Union européenne à plus de 43 milliards d’euros et à 51
milliards d’euros de dépenses pour les soins,
en 200942.
En 2008, la dernière étude de Santé Canada
estimait les coûts de soins de santé liés au
traitement du cancer à 3,8 milliards de dollars canadiens avec une perte de productivité
de 166 millions de dollars canadiens par an,
causée par les décès prématurés43. Depuis,
ces chiffres ont certainement progressé,
puisque 22 millions de nouveaux cas annuels
sont attendus vers 2030 dans le monde,
contre 8,2 millions, en 201244.
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Aux États-Unis, les coûts des soins reliés
au cancer étaient de 157 milliards en dollars rien que l'année 201045, soit plus de
1 % du produit intérieur brut, et chaque
année plus de 1,6 millions d’américains
sont diagnostiqués cancéreux46. Mais
rassurez-vous, vous ne serez pas les seuls
à payer cette facture, vos enfants et petits-enfants paieront aussi avec vous,
jusqu’à la faillite des régimes de santé
publique, et même après. C’est ainsi que
va la solidarité familiale, non !
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Résistance aux médicaments
La résistance aux médicaments causerait à partir de 2050, la mort de plus de 10
millions de personnes par an, soit un décès à
toutes les 3 secondes et un coût pouvant atteindre jusqu’à 100 billions de dollars
américains, selon un rapport commandé par
le Royaume-Uni et publié en 201447.
Avant de commencer à rédiger cet essai,
je n’ai jamais pris conscience de l’importance de ce phénomène. Je me souviens du
nombre de rapports et d’articles que j’ai mis
de côté à ce sujet, en me disant je les lirai
quand j’aurais le temps. Ces articles et rapports qu’on a sauvegardés quelque part mais
qu’on ne lira surement jamais, vous savez !
Sauf que cette fois-ci, j’ai pris le temps de
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lire le rapport commandé par le RoyaumeUni au sujet de la résistance aux médicaments et qui estime qu’actuellement à
700.000 les personnes qui décèdent chaque
an à cause de la résistance aux médicaments,
soit à peu près 1 chance sur 80 d’y succomber.
Parmi les maladies résistantes au médicament, on retrouve des maladies censées
avoir été vaincues comme la tuberculose, la
typhoïde et Marty McFly, dans le film ‘Retour vers le futur’ n’y est pour rien dans la
résistance de ces maladies du passé. Et parce
qu’il n’est jamais bon d’être pauvre et malade, le VIH dont les traitements sont censés
se démocratiser, coûteront 3 à 18 fois plus
chers que ceux d’avant, à cause de cette résistance48.
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Pollution
Si vous avez échappé au cancer, à la résistance aux médicaments, la pollution est là
pour guetter votre souffle et pénétrer votre
corps. Selon l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), plus de 12 millions de personnes sont décédées en 2012 du fait d’avoir
vécu ou travaillé dans un environnement insalubre, dont plus de 7 millions de décès
attribuables à la pollution de l’air intérieur et
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extérieur, soit presque 1 chance sur 5 de
mourir des effets de l’insalubrité environnante dans le monde49.
Alors que la pollution de l’air fait
600.000 morts en Europe50, elle fait chaque
année plus de 200.000 morts aux ÉtatsUnis51, et à peu près 48.000 personnes par an
en France, soit 1 chance sur 11 d’y succomber52. Avant de reprendre votre souffle et de
respirer, sachez que selon un rapport publié
en juillet 2015 par la Commission française
d’enquête du Sénat sur le coût financier et
économique de la pollution de l’air, cette
dernière coûterait à la France entre 90 et 120
milliards d’euros par an53.
Dans mon nouveau pays, le Canada, ce ne
sont pas moins de 21.000 décès prématurés
qui ont été recensés suite à la pollution de
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l’air en 2008, pour atteindre d'ici 2031 plus
de 700.000 décès à long terme54. Rien qu'à
Montréal, ma ville de résidence et deuxième
ville du Canada, 1.500 personnes décèdent
chaque année à cause de la pollution de
l’air55.

Attention aux chutes
Qui n’a jamais regardé ces vidéos
montrant des chutes de personnes et qui sont
censées nous faire rire ? En 2010, presque
16.000 Canadiens sont morts d’un accident
de la vie courante comme les chutes, les
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noyades, engendrant 231.596 hospitalisations, soit une probabilité de mourir de 1 sur
15 d’un accident de la vie courante au Canada56.
Toujours en 2010, près de 20.000 personnes
sont décédées en France suite à un accident
de la vie courante, dont à peu près 10 % d’enfants57, soit 54 décès domestiques par jour et
une probabilité de mourir suite à un accident
banal de 1 sur 28. Ceci encouragera sûrement certains à faire du saut en parachute,
car ne vaut-il pas mieux mourir en faisant un
saut en parachute que de succomber après
s’être pris les pieds dans un balai ?!
Aux États-Unis, la première puissance militaire au monde, 130.557 personnes décèdent
à chaque année à cause d’une chute58, soit
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une probabilité de 1 sur 19 de mourir d’un
accident de la vie courante,

Moustique, requin ou l’asphyxie
érotique
La mort n’est pas seulement due aux excès de l'être humain. En transmettant des
maladies diverses, le moustique plus particulièrement le moustique-tigre, tuerait au
minimum 800.000 personnes par an59 dans
le monde, soit à peu près 1 chance sur 70 de
mourir suite aux effets d’une piqûre de
moustique.
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Si ces principales victimes sont en Afrique,
l’apparition du moustique-tigre dans des habitats où il n’évoluait pas auparavant,
indique que cette menace peut aussi se propager partout dans le monde. En effet, tel ce
cheval de bois qui permit à Ulysse d’entrer
dans la ville de Troie et de vaincre, le moustique-tigre introduit à travers sa trompe des
maladies infectieuses diverses qu’il a contracté ailleurs, nous transmettant ainsi la
mort.
Toutefois, pour les millions de téléspectateurs des dents de la mer, ou encore d’alerte
à Malibu, le prédateur le plus dangereux est
sûrement le requin. Présenté par les médias
comme étant l’un des plus grands prédateurs
de l’espèce humaine, le requin tue à peu près
10 personnes par an60, soit 1 chance sur plus
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de 5,5 millions d’y succomber, donc à la
plage surveillez les morsures de moustiques
plutôt que celles des requins !
Les causes de la mort peuvent parfois
être surprenantes, aux États-Unis d’Amérique, l’asphyxie érotique tuerait entre 500 et
1.000 personnes par an61, alors que la crise
financière a fait indirectement plus de
18.000 décès supplémentaires dus au cancer62, soit 1 chance sur 138 de mourir suite à
un cancer dû à la crise financière.
En France, être au chômage augmente vos
chances de mourir. Ce dernier serait responsable indirectement de 14.000 décès par an63,
soit 1 chance sur 40 de mourir des effets indirects du chômage, causé par les crises
cardiaques, l’hypertension et autres maladies. Toujours en France, l'épidémie de
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grippe en 2014 était exceptionnelle et a causé
18.300 décès64, soit 1 chance sur 30 de mourir suite à une grippe. L’alcool lui, est
responsable de 49.000 morts65 par an, soit 1
chance sur 11 de mourir suite aux effets de
l’alcool. Dans le reste du monde, ces effets
ont causé la mort de plus de 3 millions de
personnes en 201266. "D'autant plus forte est
l'ivresse que plus amer est le vin", dit
l’adage. Au Canada, il n'existe pas d'étude
récente sur le nombre de décès reliés à l'alcool, mais Santé Canada a établi qu’en 2013,
plus de 3,1 millions boivent assez pour courir un risque de blessure67.

Comme Pandore qui ouvrit ses bagages
malgré les avertissements de Zeus et contamina le monde par des maux aussi diverses
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que la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la pauvreté et la passion, les causes de
la mort dans le monde sont nombreuses. En
effet, dans le monde actuel, 38 millions de
personnes sur 56 millions meurent de maladies non transmissibles telles que les
maladies cardiaques, accidents vasculaires
cérébraux, le cancer, les maladies respiratoires chroniques, le diabète68, la malbouffe,
soit 1 chance sur 1,5 d’y succomber, alors
pensez à vos cœurs avant de tomber en
amour et le faire battre à la chamade pour
rien.
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POUR LA DERNIÈRE FOIS, T’ARRÊTE
OU
JE
TE
FICHE
COMME
TERRORISTE !

O.Benladen : Ok, ok, c’est bon, j’arrête !
Juste une conclusion ….
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Conclusion
On mourra tous un jour, du moins
jusqu’à ce que quelqu’un trouve la fontaine
de jouvence, qui sera sûrement servie uniquement aux plus nantis d’entre nous.
Bien qu’il ne soit pas une menace conséquente, qu’il soit responsable que d’une
infime poussière des maux de l’être humain,
le terrorisme est présenté comme la pire
chose qu’il soit arrivé à l’Occident au cours
des dernières années. Sans le nier, ni le relativiser et encore moins négliger de s’en
protéger, il est important de regarder les
principaux maux qui tuent des millions de
personnes chaque année et d’y remédier.
Pollution, obésité, cancer, résistance aux
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médicaments sont dans les faits les plus
grandes menaces pour la vie en Occident.
L’attentat du 11 septembre 2001 n’a pas
tué que des hommes et des femmes, il a tué
l’âme de l’Occident, cette âme que beaucoup
d’êtres humains dans le monde admiraient,
citaient. Depuis, l’emblème du droit, de la liberté, de l’égalité, certes incomplètes, est
devenu décrié, pointé du doigt, pour des
guerres et crimes injustifiés. Tel Œdipe qui
tua son père pour épouser sa mère, les nations rivales de l’Occident se bousculent
pour achever ce porteur d’idéal, qui n’en est
plus vraiment, au nom même de cet idéal.
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