REPÉRAGE

Les Arabo-Américains
et l’affaire de Munich en 1972
La discrimination au nom de la sécurité
nationale était-elle “légitime” ?
Les Arabo-Américains deviennent la cible de discriminations et de suspicion chaque fois
qu’une crise impliquant le Moyen-Orient et les États-Unis surgit. Ce fut le cas lors de l’attentat
de Munich le 5 septembre 1972. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme,
l’administration du président Nixon a mis en place un programme secret d’investigation
sur les Arabo-Américains baptisé “Operation Boulder”.

Aux États-Unis, pays où le nationalisme revêt une définition pluraliste, des
événements politiques externes peuvent affecter le statut de citoyens aux
origines ou aux convictions divergentes de celles des citoyens anglo-saxons
les plus anciens(1).
La période de la guerre froide illustre parfaitement ce changement. Lors
de cette période, comme l’observe D. Cole (2002, p. 150) : “(…) durant la
lutte contre le communisme, qui a atteint le summum de sa puissance pendant la période du McCarthisme, le simple fait d’être un membre du parti
communiste était considéré comme un crime, et nous avons adopté [en
1952] le McCarren-Walter Act qui autorise le gouvernement à empêcher
l’entrée et à expulser les étrangers qui étaient partisans du communisme
ou d’autres idées proscrites, ou qui appartenaient au parti communiste ou
d’autres groupes qui proclamaient des idées proscrites.”
L’existence de ce type de crimes dans une société multiethnique
comme les États-Unis exprime une tendance à rejeter des contributions de
groupes et cultures minoritaires. Les immigrants européens ont rencontré
ces problèmes au début du XXe siècle. Plus récemment, les immigrants
asiatiques et hispaniques sont devenus des cibles visibles alors que
d’autres communautés comme les Afro-Américains et les Indiens ont toujours été victimes du racisme et de la discrimination. Quand ce racisme est
associé à l’engagement des États-Unis dans des conflits à l’étranger, le
risque d’attaques violentes contre la communauté minoritaire concernée
est doublé, relève “The American-Arab Anti-Discrimination Committee”
(ADC) dans son rapport de 1990.
Déjà, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les autorités américaines
avaient rassemblé les Américains d’origine japonaise et les avaient placés
dans des camps. Bien que citoyens américains à part entière, ils avaient été
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