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Le choc est brutal et l’incompréhen-
sion, totale. La Nouvelle-Zélande s’est
réveillée samedi dans un mélange de
tristesse et de stupeur après qu’un ti-
reur a froidement abattu la veille qua-
rante-neuf musulmans rassemblés
pour la prière dans deux mosquées de
Christchurch, une ville de l’est du pays.
Un carnage, retransmis en direct sur
Internet, qui a un écho particulier au
Québec, le nom d’Alexandre Bisson-
nette ayant été gravé sur un chargeur
utilisé par le tueur.

La première ministre néo-zélan-
daise, Jacinda Ardern, a qualifié cette
double attaque de « terroriste ». Elle a
dit « condamner le plus fortement pos-
sible l’idéologie des personnes qui ont
commis ce geste ».

« Nous représentons la diversité, la
gentillesse, la compassion. Ces va-
leurs ne seront pas ébranlées par
cette attaque. »

Le tireur, Brenton Tarrant, un supré-
maciste blanc, a été formellement in-
culpé samedi de meurtre. L’Australien
de 28 ans est resté impassible pendant
sa brève audience. Il n’a pas demandé
de libération sous caution, ce qui signi-
fie qu’il restera en prison jusqu’à sa pro-
chaine comparution, le 5 avril.

Plus de 40 personnes ont été blessées
dans les attaques, dont certaines gra-
vement. Le tireur a d’abord fait irrup-
tion à la mosquée al Nour, dans le cen-
tre de la ville de 375 000 habitants, fai-
sant 41 victimes, puis s’est dirigé en
banlieue à Linwood, où 7 personnes
ont été tuées. Une 49e victime a suc-
combé à ses blessures à l’hôpital.

Le suspect — qui n’était pas fiché par
les services de renseignement austra-
lien et néo-zélandais — détenait un
permis de port d’armes. L’arsenal avec
lequel il a commis la pire tuerie de l’his-
toire de la Nouvelle-Zélande avait été
acheté légalement, a confirmé samedi
la première ministre Ardern. « Je peux
vous garantir que nos lois sur les armes
vont changer », a-t-elle tonné. Le tueur
avait en sa possession cinq armes, dont
deux fusils semi-automatiques.

La haine mortifère
d’un suprémaciste blanc
Le tueur a publié un long manifeste raciste avant de commettre son carnage
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L’attaque contre deux mosquées
de Christchurch en Nouvelle-Zé-
lande doit servir de signal
d’alarme pour que le terrorisme
d’extrême droite cesse d’être
considéré comme marginal, sou-
tiennent des spécialistes.

« Au cours des dernières an-
nées, l’accent a surtout été mis
sur les attentats de type djiha-
diste ou qui se réclamaient de
l’islam […] mais cet accent-là
nous a peut-être amenés à lais-
ser de côté l’autre facette de la
polarisation sociale dont il était
le reflet, c’est-à-dire l’extrême
droite », note Stéphanie Trem-
blay, professeure au Départe-
ment de sciences des religions
de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM).

Les attaques terroristes per-
pétrées par des auteurs qui s’as-
socient à la mouvance de droite
sont en pleine croissance de-
puis les attentats ayant fait 77
victimes en 2011 à Oslo et Utoya
en Norvège, souligne David
Morin, titulaire de la Chaire
UNESCO en prévention de la
radicalisation. D’ailleurs, le
principal suspect des tueries de
jeudi aurait gravé les noms de
plusieurs auteurs de massacres
sur les chargeurs utilisés pour
tuer au moins 49 fidèles musul-
mans. Le nom d’Alexandre Bis-
sonnette, auteur de l’attentat de

L’extrême
droite,
la menace
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