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FOOTBALL / Ligue 2

Alerte orange
pour
Montpellier
et Sète

Les trois quarts des Français dé-
clarent faire confiance au gou-
vernement pour agir efficace-
ment contre le terrorisme,
alors que celui-ci s'apprête à
renforcer et durcir la législa-
tion en vigueur.

Selon un sondage Ifop paru
aujourd’hui dans le journal
Ouest-France, 76 % des Fran-
çais disent faire confiance au
gouvernement pour agir effica-
cement contre le terrorisme et
55 % considèrent que « la me-
nace terroriste est élevée dans
notre pays », contre 60 % en
septembre 2004.

Le juge français Jean-Louis
Bruguière, spécialiste de la lut-
te antiterroriste, a rappelé que
le risque terroriste était tou-
jours « réel », mais qu'il s'était
« fortement diversifié depuis
le 11 Septembre en devenant
très éclaté et pas uniquement
centralisé ».

Un projet de loi antiterroris-
te devrait être présenté en
Conseil des ministres le 5 octo-
bre. Il envisage une aggrava-
tion des peines, passant de 10
à 20 ans pour les « petites
mains » et de 20 à 30 ans pour
leurs chefs.

Le texte prévoit des disposi-
tions concernant la vidéo sur-
veillance et la conservation
des données de connections té-
léphoniques et informatiques,
notamment dans les cyber-
cafés.

Toujours selon la « nouvelle
panoplie antiterroriste » dé-
taillée par Le Figaro, les voitu-
res seront « suivies à la tra-
ce », avec la possibilité de
contrôler automatiquement les
plaques d'immatriculation, ain-
si que de photographier un vé-
hicule et ses occupants. ●

SOCIAL

6 000 emplois
menacés
chez Hewlett-
Packard

Etrange anniversaire ce diman-
che. Aux Etats-Unis. Un mé-
lange de tristesse sourde, d’in-
compréhension viscérale, de
certitude d’avoir été trahi, de
sentiment profond d’un im-
mense gâchis, de colère face à
la folie, de mépris face à l’hys-
térie et, pourtant, de confian-
ce en l’avenir.

Quatre ans après les atten-
tats monstres de New York et
Washington, qui ont fait plus
de 3 000 morts, et deux semai-
nes après le passage dévasta-
teur du cyclone Katrina sur
les Etats du Sud (lire ci-des-
sous), les Américains font
preuve d’intelligence et de vo-
lonté, face à ces cataclysmes
qui auraient pu les mettre à ge-
noux. Mais qui ont mobilisé
leurs forces, nourri leurs
convictions, tendu leurs ef-
forts vers un autre avenir.

Le 11 septembre 2001, en ef-
fet, l’Amérique si puissante,
qui se sentait à l’abri derrière
ses frontières liquides, était
touchée en plein cœur. Deux
avions, détournés par des ter-

roristes islamistes du réseau
al-Qaïda, percutaient de plein
fouet les tours jumelles du
World Trade Center, alors
qu’un troisième touchait le
Pentagone. Un quatrième ap-
pareil, qui avait sans doute
pour objectif la Maison-Blan-
che, s’écrasait au sol en Penn-
sylvanie ; les courageux passa-

gers avaient préféré la résis-
tance et la mort plutôt que lais-
ser les assassins perpétrer
leur dernier crime.

Le traumatisme fut mondial
- et il perdure, dans les lois an-
titerroristes, dans les contrô-
les renforcés un peu partout.
Dans la guerre qui se pour-
suit, en sourdine en Afghanis-
tan et dans le paroxysme des

attentats en Irak. Dans les at-
tentats de Madrid, le 11 mars
2004, et ceux de Londres, le
7 juillet dernier.

Dans cette société occiden-
tale qui, Etats-Unis en tête, se
projette au loin pour porter le
fer et le feu chez les talibans
afghans, puis contre l’Irak de
Saddam Hussein. Avec, ici,
une nette dichotomie entre
les Etats affidés de Washing-
ton et ceux qui n’ont pas vou-
lu suivre les Américains sur le
dangereux sentier de cette
guerre. Ou sur d’autres.

Une nouvelle guerre mon-
diale, qui ne veut pas dire son
nom en face, suit son cours.
Un conflit qui plonge ses raci-
nes profondes dans celui du
Proche-Orient, zone déstabili-
sante depuis la fin de la Secon-
de Guerre mondiale. Et sur le-
quel de mauvais esprits, reli-
gieux ou politiques, font tour-
billonner les vents fous de
l’extrêmisme, de la surenchè-
re, de la lâcheté.

Fort heureusement, l’une
des forces de l’humain est

d’être un animal éminemment
adaptable. Malgré les destruc-
tions, les abominations, les
abandons, il trouve toujours
en lui la force d’aller de
l’avant. Et la volonté de (se)
reconstruire.

Au soir du 11 septembre
2002, dans le parc d’un magni-
fique mas cerné par les eaux
près de Saint-Gilles (Gard),
Philippe Perrin, l’astronaute
originaire de Pont-Saint-Es-
prit, et trois de ses coéqui-
piers de la Nasa écoutaient, la
main sur le cœur, la voix pure
et vibrante d’émotion d’une
cantatrice française interpré-
tant l’hymne américain.

Ils marquaient ainsi leur res-
pect pour les victimes et, à
l’instar des invités de cette soi-
rée malgré tout inoubliable,
leur profonde confiance en
l’avenir. L’astronaute améri-
cain Franklin Chang-Diaz
avait alors paraphrasé l’anti-
que proverbe romain : « Sed
primum vivere ». La vie l’em-
porte sur tout le reste. ●

Philippe DAGNEAUX

Après les survivants, les morts.
Les services de secours améri-
cains vont débuter cette semai-
ne la récupération des milliers
de corps qui flottent dans les
rues de La Nouvelle-Orléans,
submergée il y a deux semai-
nes par l’effrayant cyclone Ka-
trina.

Pour la Fema, l’agence fédé-
rale de gestion des catastro-
phes, et l’armée, il est hors de
question que les médias sui-
vent ces opérations. « Il ne se-
rait pas bon que des photos de

ces gens soient prises et que

les décédés apparaissent dans

un média », a dit le général Ho-
nore, commandant des opéra-
tions de secours dans la capita-
le de la Louisiane.

Un ordre qu’a contesté hier
en justice la chaîne de télévi-
sion CNN, qui a fait valoir que
cette interdiction était une vio-
lation du 1er amendement de
la Constitution américaine, qui
garantit absolument la liberté
d'expression. Une cour fédéra-
le de Houston a donné raison
hier au média.

De son côté, Michael Brown,
le chef de la Fema, très critiqué
en raison de sa réaction tardive
à la catastrophe, a été rappelé
à Washington et remplacé sur
le terrain par le vice-amiral
Thad Allen.

Sur place, l’eau devrait pou-
voir être chassée de la ville
d’ici à la mi-octobre. Le reflux
a laissé la place à une épaisse

couche de boue mêlée d'essen-
ce et de produits chimiques,
dans la plupart des quartiers
du berceau du jazz. Il a égale-
ment permis aux autorités de
rétablir partiellement l'électrici-
té dans le centre dédié aux af-
faires. Ainsi que dans un club
de strip-tease…

Pour sa part, l'ancien secré-
taire d'Etat Colin Powell, très
discret depuis son départ du
gouvernement en janvier der-
nier, a fait un retour remarqué.
Il a critiqué les « échecs » dans
la gestion du cyclone et en ex-
primant son amertume à pro-
pos de sa prestation sur l'Irak
devant l'Onu, le 5 février 2003.
Face à un certain Dominique
de Villepin. ●

Ph. D.

11 Septembre Quatre ans après,
l’Amérique déterminée fait face

NATURE & PATRIMOINE

Bombon
el perro, un
dogue argentin
en vedette

PLANÈTE
Gaza
Tsahal se retire
L'armée israélienne, Tsahal,
s'apprête à retirer ses
troupes de la bande de Gaza
à partir de ce soir,
l'opération devant s'achever
demain. Une cérémonie de
passation des pouvoirs avec
l'Autorité palestinienne est
prévue au poste frontalier
d'Erez. Après quoi le
drapeau israélien devrait
être baissé lors d'une prise
d'armes sur le site de
l'ex-quartier général de
Tsahal, dans le sud de la
bande de Gaza. Le retrait
pourrait être repoussé d'un
jour, si Jérusalem donne son
feu vert à la destruction des
26 synagogues des colonies
récemment évacuées.

AFGHANISTAN Au moins
30 talibans présumés ont
été tués et soixante autres
capturés vendredi, lors d'une
opération menée par les
forces afghanes et les forces
de la coalition.

UKRAINE La politique
pro-occidentale de Kiev et
ses ambitions d'entrer dans
l'Otan ne sont pas affectées
par les bouleversements
politiques en cours dans le
pays, a déclaré le président
ukrainien Iouchtchenko, par
téléphone, à son homologue
américain Bush.

CÔTE D’IVOIRE Le secrétaire
général de
l'Onu, Kofi
Annan, a
accusé les
dirigeants
politiques
ivoiriens de
« détruire »
leur pays et
évoqué de

nouveau la menace de
sanctions internationales
pour « les faire bouger ».

EGYPTE Seulement un
électeur sur cinq ayant voté
pour lui, le président Hosni
Moubarak voit sa victoire
fragilisée. De plus, le
problème de sa succession à
terme reste ouvert, avec une
forte attente de transition
démocratique. Notamment
par les Frères musulmans.

CHILI Les deux candidats de

droite à la présidentielle,
Sebastian Pinera et Joaquin
Lavin, auront fort à faire
pour battre la socialiste
Michelle Bachelet,
largement favorite dans les
sondages pour devenir la
première femme à la tête du
pays.

TURQUIE Ankara a confirmé
que des négociations étaient
en cours avec le Vatican,
pour une prochaine visite en
Turquie du pape Benoît XVI.

ONU L'élément phare du
projet de réforme de l'Onu
pour son 60e anniversaire,
l'élargissement du Conseil
de sécurité, n'aura pas lieu
dans l'immédiat. Nul ne sait
s'il verra le jour, victime des
susceptibilités et des intérêts
divergents des Etats.

Plus de 3 000 morts, un gâchis énorme, les attentats qui ont frappé les "twin towers" ont ouvert la voie à une puissante réaction antiterroriste.Maxppp

Partout, de la boue. Maxppp

Le juge Bruguière. Un risque réel.

LA PHRASE

❛❛ L'Améri-
que surmontera
cette épreuve
et nous en
sortirons
encore plus
forts

❜❜George W. Bush,
président des Etats-Unis

La Nouvelle-Orléans,
un fétide cimetière marin

La confiance et
la surveillance

Les Américains
sont toujours
sur le sentier
de la guerre

et pour longtemps
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