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La vraie menace, le vrai danger ne provient pas tant du terrorisme (qui 
n’est qu’un symptôme) que de l’affaiblissement, voire de l ’effondrement de la 
démocratie. Le citoyen risque alors de se retrouver « coincé » entre, d’un côté, 
un appareil étatique de plus en plus autoritaire et répressif et, de l’autre, une 
dissidence mafieuse de plus en plus violente. Il est ainsi pris en tenaille 
entre un État qui l’écrase d’impôts et le désarme et des marges violentes qui 
veulent l’asservir.

Pour lui, pour sa liberté et pour la démocratie, la seule issue lui permet-
tent d’échapper aux mâchoires de ce piège, consiste à pouvoir en contester 
les composants. Sinon, la survie d’un citoyen désarmé et sans pouvoir 
devient très aléatoire. Et, dans ces conditions, il ne trouverait sans doute 
son salut qu’en s’alliant avec les marges dissidentes, avec les gangs, puisque 
l’État ne le veut que « payeur-désarmé ».

Bernard Wicht est privat-docent auprès de la Faculté des sciences 
sociales et politiques de l’Université de Lausanne où il enseigne la stra-
tégie. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment Citoyen-soldat 2.0 
(2017) ; Europe Mad Max demain ? retour à la défense citoyenne (2013) ; 
Une nouvelle Guerre de Trente Ans : réflexion et hypothèse sur la crise 
actuelle (2012) ; L’OTAN attaque : la nouvelle donne stratégique (1999) ; 
L’idée de milice dans la pensée de Machiavel(1995).
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