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" La photo qui fait taire le monde"...

L'image choquante est placardée partout: un enfant syrien inerte, noyé, devient le fer de lance de
la bonne conscience immigrationniste contre les réticences des populations européennes face à la
déferlante des migrants. Sommes-nous collectivement coupables de la mort de cet enfant?

Pour les partisans de l'accueil qui dominent dans les médias, la réponse est oui. L'impact
émotionnel des images est utilisé pour faire taire la raison. "La photo qui fait taire le monde",
tweete le quotidien italien La Repubblica, titre également repris par Le Matin. La ficelle est énorme,
mais elle fonctionne. Les sentiments l'emportent sur la capacité d'analyse. Pour réduire au silence
les personnes qui s'opposent à l'arrivée massive de populations étrangères, fut-ce pour des
raisons tout à fait rationnelles, il n'y a plus qu'à les traiter de salauds sans cœur et l'affaire est dans
le sac.

Selon les médias turcs, il s'agit d'Aylan Kurdi, un garçon syrien de trois ans dont le frère aîné a
également trouvé la mort dans le naufrage de deux embarcations. Ils venaient vraisemblablement
de Kobani, ville de Syrie adossée à la frontière turque, qui a été le théâtre de très violents combats
entre djihadistes de l'État islamique et miliciens kurdes, il y a quelques mois.

Ces bateaux, transportant des Syriens, étaient partis dans la nuit de mardi à mercredi de la ville
côtière turque à destination de l'île grecque de Kos, l'un des plus courts passages maritimes entre
la Turquie et l'Europe, lorsqu'ils ont chaviré, ont expliqué les garde-côtes turcs. Rapidement
prévenus par les cris des naufragés, les sauveteurs ont repêché douze corps sans vie parmi
lesquels celui de cet enfant dont les photos ont envahi les réseaux sociaux avec ce mot clef:
«KiyiyaVuranInsanlik», qui signifie «l'humanité naufragée» en turc.

La famille de cet enfant est donc volontairement partie de Turquie, où elle était à l'abri, pour une
destination qu'elle estimait plus confortable ; un voyage dans lequel elle n'hésita pas à risquer la
vie de ses enfants. Ils auraient pu continuer à résider en Turquie et ils seraient alors encore tous
vivants. Le drame n'a pas la même connotation que si le malheureux avait péri en tentant de fuir sa
Syrie d'origine.

Quasiment le même jour un incendie criminel dans le 18e arrondissement de Paris fit huit victimes,
asphyxiées et défenestrées, dont deux enfants. On ne verra évidemment pas les cadavres de ce
fait divers en gros plan, cela ne correspond à aucun objectif politique. L'opération de
communication est conçue pour tirer des larmes, et elle en tire. Les images poignantes déchirent le
cœur de chacun d'entre nous. Mais il meurt des milliers et des milliers d'enfants en Afrique tous les
mois sans aucune mobilisation massive du reste du monde. Quid des enfants massacrés par l'Etat
Islamique, déchiquetés par les bombes des terroristes, assassinés au Pakistan parce que c'était
des filles et qu'elles voulaient aller à l'école?

Depuis le début de cette récente vague de migration vers l'Europe des peuples d'Afrique et du
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Moyen-Orient, bien des gens sont morts. Aylan Kurdi n'est de loin pas le premier bambin innocent
à périr sur le chemin, mais il est le premier à être ainsi médiatisé. Les journalistes ont pourtant déjà
eu à de multiples occasions la possibilité de filmer et de diffuser des images d'enfants morts mais
s'en sont toujours abstenus. Alors pourquoi maintenant?

Il existe toujours une étape dans un conflit où les enfants deviennent un enjeu de communication
pour faire ployer l'opinion publique. Nous en arrivons à ce stade - un passage en force destiné à
étouffer le débat. Il est à noter qu'ailleurs en Europe les directives sont différentes. La mort du petit
Aylan Kurdi, trois ans, est un drame abominable. Mais que penser de ceux qui l'instrumentalisent?
Qui pourrait clamer que cet enfant ou sa famille auraient voulu que sa noyade serve à influer sur
l'opinion publique?

Face aux enjeux géopolitiques, la paix des morts ne pèse pas lourd. Les médias sont prêts à tout
pour faire avancer leur idéologie, jusqu'à exploiter le corps sans vie d'une petite victime innocente
pour l'infliger au grand public par tous les moyens possibles, diffusion en prime-time à la télévision
et impression en première page de leurs quotidiens.

Ce voyeurisme macabre fait taire la raison, pour un temps, mais la raison ne saurait s'exclure de
façon permanente du débat sur l'immigration. Il en va de l'avenir d'autres enfants, européens cette
fois, et du monde dans lequel ils vivront. Gardons notre sang-froid face à ces images horribles que
nous infligent nos médias car lorsque la raison reviendra, les médias pratiqueront la seule option
qu'il leur reste - la surenchère.

Lu sur Les observateurs.ch
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