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J'écris ces pages de nuit, assis en tailleur sur le
balcon, après une soirée passée avec Hassan. Il a
grandi avec ces ruines que rongenr peu à peu les
bulldozers. Tout à l'heure, pour le rejoindre, j'ai pris
par la rue al-Arz, celle qui plonge vers la mosquéè de
l'émir Assaf. Tout en marchanr, i'ai imaginé. Cette
artère qui s'achève en une longue courbe üaça pendant plus de dix ans la sanguinaire frontière séparant
les milices chrétiennes des légions de fedayins et leurs
alliés musulmans. É,trange: dans cette cité en cours
de ravalement général, otr l'on se convainc que le
passé s'enterre à coup de pelleteuse, les grues gardent
encore leur distance avec cette rue mortiêre-. Dans
* bg près de la jetée, un vieil homme m'a expliqué
que l'administration de la ville ne parvenait ptui E
retrouver les propriétaires de chacune des parcelles
de terrain. « On s'est tellemenr entretué dé part et
d'autre de ces immeubles, dans cette rue-là. Entre

familla chrétiennes et musulmanes. Femmes, enfants,
vieillards : chacun voulait saigner son vis-à-vis. Peut-
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être ont-ils trop bien besogné ? À force de se viser
par familles entières, y a plus un héritier debout pour
command.er les travaux.

»

C'est strement ça [e choc des civilisations : deux
immeubles rivaux, antagonistes prétendus, devenus
deur carcesses de béton à tripes ouvertes, atrx façades
aussi éventrées que les propriétaires ennemis. Et plus
une grue qui n'ose rebâtir le bel ouvrage.
Hassan m'attend. Nous nous retrouvons à deux
cents mètres de [à, dans cet autre quartier de Beyrouth
s'y
récemment rénové celui-là, ressemblant
méprendre au centre-viIle d'Aix-en-Provence. Il y a
dix ans, ici aussi, à peu près aucune maison ne tenait
debout. Aujourd'hui, on déambule dans un village
gallo-romain reconstitué pour les besoins d'un parc
d'attractions. La place de l'É,toile eutour de laquelle
rayonne la vie nocturne libanaise est toute proche.
Il est l0 heures du soir, les terrasses de ces rues
pavées se remplissent, Ies musulmanes se font plus
rares, les jeunes chrétiennes sortent, une techno
orientale accompagne leurs claquements de talons sur
les pavés, les jeunes garçons des quartiers chiites boiveni et fument Ie narghilé. Ambiance festive, æil
briflant, chemises trop ouvertes, c'est le mois d'avril
et l'on songe déià à passer l'été ici.

à

Jadis jeune fournisseur en armes lourdes de la plupart des belligérants de la guerre civile, Hassan a
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consacré ces dix dernières années à uavailler pour le

compte d'un prestigieux intermédiaire dbrigine
saoudienne spécialisé dans les marchés de l'armement. Hassan, c'esr un philosophe infréquentable :
une belle érudition er une morale nihiliste sans
pareille pour justifier un regard déshumanisé sur ses
ProPres activités.

Au téléphone, alors que je l'appelais depuis Paris
pour organiser ce rendez-vous et lui expliquais mon
intérêt pour les trafics d'armes, j'ai presque senti dans
ses propos une ardeur de militant. Mes interrogations
ne lui paraissaient pas narves, plutôt choquantes.

l'exception notable des attentats du l l septembre 200l,la plupart des actions attribuées à AlQa'ida supposenr des approvisionnements en
explosifs. Est'il possible de remonter les réseaux de
fournisseurs, de connaîue l'identité des financiers qui
o

À

assurent les achats

?»

Dans le combiné téléphonique, j'avais entendu
c€tte expiration nasale mélange de résignarion et
d'ironie. Puis il avait lâché:
« C'est le problème avec vous autres les Français,
vous, vous n'avez toujours pas terminé cette guerre
du Liban ! Et les Américains, ce n'esr pas très-différent non plus. »

Le sens de ce uait m'était demeuré mystérietrx.
Maintenanr c'esr différent. Nous nous écoutons
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muttrellement tout en avalent l'un de ces délicieux
vins libanais récoltés sur les coteaux qui dominent la
Bekaa.
Il partage mon intérêt pour les trafics de matériel
de guerre l'expérience en p[us. Chaque conflit ou
chaque cempagne terroriste suppose f installation (en
général plusieurs mois avant) de réseaux clandestins

-

de fournisseurs, répondant aux commandes passées
per un trésorier. Découvrir l'identité de ce dernier,
qui rien de significatif ne survient, c'est connaltre
te, orianirations Ju let É,t"t, qui orchestrent les evenrures guerrières. Ainsi, près de deux ans avant [e
déclenchement de ceme guerre du Liban, alors peu
prévisible, sait-on quel É,tat permit à |OLP de se
payer les plus belles pièces d'artillerie du III" Reich,
qui depuis L945 attendaient de nouveaux consommatèurs, quelque part dans des hangars militaires de
RDA ? Et pour le voyage-retour vers l'EuroPe, en
1989, bien avant le début des affrontements dans les
Balkans, sait-on quelle organisation finança l'acheminement des canons restants vers I'ex-Yougoslavie ?
sans

Yoyyz,le næud gordien : les réseaux illicites qui
arment des populations (le plus souvent désespérées)
reçoivent monnaies trébuchantes de strucrures Parfaiiement licites (É,tats, organisations religieuses,
panis politiques...), lesquelIes témoignent d'un sens
du recyclage qui laisserait admiratif mon charcutiertraiteur de la rue Cler. Sans leur association conüenattue, otr l'argent propre finance de sales desseins,
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point de dérives violentes à grande échelle. Or,
concernant Al-Qa'ida, l'essentiel des soutiens matériels et financiers provient d'organisations ralliées à
cette_ Ligue du monde musulman, placée sous la
tutelle directe de la famille royale saoùdienne depuis
sa création en 1962.
À cet égard, l'engagemenr des Saoudiens atrx côtés
des moudjahidin afghans, près de vingt ans plus tard,
ne représente qu'un tiède prolongemenr de ce tournant stratégique.
Hassan se redresse sur sa chaise, bascule vers moi,
les coudes posés sur la table, les mains devant son
visage accompagnent une voix soudainement plus
retenue.- Il me parle alors de la trop grande dépendance des services de renseignemeÀts françars à
l'égard.des réseaux libanais, eux-mêmes trop déperr{Cp des argentiers saoudiens. Il insiste.uil. pbias
de l'organisation Solidere, chargée de la r..orritru"tion de Beyrouth et contrôlée par l'ancien Premier
ministre libanais, le défunt Rafia Hariri, ami intime
de Jacques Chirac er surrour parron d'un empire du
bâtiment en fuabie Saoudite I.

. Il &oque-la

passive des princes saou-responsabilité
diens dans le financement du terrorismè et leur par1. Fondé en l978,le groupe Saudi Oçr, dont le sidc est à Ripd,
est dirigé par dCI tls de Rafic Hariri: Sa'ad, Baha', Mohammed ct
Ay-*. La capitalisation de la hoWingfamiliale, Saudi Oçr Lt{ aurait
aaeint 200 millions de dollars en 2004.
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ticipation simultanée à la reconstruction de Beyrouth,
en relation avec les milieux économiques libanais qui
vivent peu ou prou à leurs dépens. Il s'attarde enfin
sur Ie rôle clef joué par des personnalités libanaises
dans les grands contrats d'armement entre la France
et l'Arabie Saoudite. Confusément, ie me figure une
mappemonde sur laquelle on aurait tracé trois lignes
enüe Paris, Beyrouü et Riyad, carrefour de ces interdépendances orientales à la dérive.
Je l'entends de nouveau m'asséner au téléphone:
u C'est le problème avec vous auües les Français,
vous, vous n'avez toujours pas terminé cette guerre
du Liban ! Et les Américains, ce n'est pas très différent non plus. »
Là, ce soir, face à face, il insiste. Il revient sur les
engagements passés au moment de la guerre civile,
lorsque Paris soutenait une partie de la communauté
chrétienne regroupée autour de l'Eglise maronite du
Liban 1. Il me livre un énième récit détaillé du sauvemge du général chrétien Michel Aoun par une
1. L'Église maronite du Liban compte enüron huit cent mille fidèles
vénérant le message chrétien de saint Maron (340 à 433 après JésusChrist). Elle entretient des liens de reconnaissance muruelle avec l'É,glise
de Rome depuis les croisades, au xf siècle. Si de nombreux chrétiens
recrutés par læ services secrets français pour travailler sur des organisations islamistes sont de culte maronite, il faut relever qu'une pan imporsnte de la communauté maronite ciüle demeurée au Liban multiplie
les initiatives pour s'imposer cornme un trait d'union pacifiste entre les
pays islamiques et I'Occidenc
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par
le
-1990.

général Philippe Rondot, un soir d'octobre
Surtout, il s'attarde sur I'émigration progressive vers
la France de ces réseatx de militantr èhrétiens arabes
de confession maronite 1, qui, à partir de la fin des
années quatre-vingt fournirent le gros des sources des
services de renseignemenm français pour suivre les
questions islamistes. Un choix a piori rationnel : ils
parlaient arabe et avaient combatlu des mouvements
musulmans.

Cette diaspora formée à partir des ruines de Beyr-guth permetrra même l'émergence en Frante
d'experts arabophones paniculièrement qualifiés sur
les phénomènes islamistes : tel Antoine Sfeir, lointain
pargn! de^Ms Sfeir, patriarche de l'É,glise maronite
du Liban2; Antoine Basbous, ancien -or;tti dominici
des phalanges chrétiennes; ou encore Fouad Boumansour, autrefois proche des Forces libanaises. Audelà, peu à peu, la communauré maronite de France
s'imposa comme un espace de médiation pour les
affaires sensibles du Moyen-Orient, telle que l-'incarne
par exemple l'association parisienne fialit otr l'on
croise tantôr Fouad Boutros, ancien ministre des
1. La plupart des chrétiens du Liban n'acceprenr pæ leur arabid. Si
celle-ci ne fait pourtant pas de doute d'un point de vue ethnographique,
dans un souci de différenciation, leur culrure populaire préfère læ désigner comme des Phéniciens (référence au peuplc phénicien qui habiait
la région durant I'Andquité).
2. Élu à la tête du clergé maronite le 22 ma 1986.
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Affaires étrangères du Liban et quelques fonctionnaires de [a direction centrale des Renseignements
généraux venus chercher 1à matière à alimenter une
prochaine note à son chef de service. Or, selon
Hassan, cette intégration de la communauté maronite dans les dtners en ville parisiens a progressivement rendu les responsables français en partie
myopes, incapables d'identifier clairement les forces
vives saoudiennes ou émiriennes qui soutenaient discrètement la nouvelle vague de jihad.istes des années
quatre-vin$-di* se reconnaissant dans Al-Qa'ida.
C'est que l'accord de Taëf du 22 octobre 1989,
épilogue du roman-fleuve de la guerre civile libanaise,
résulte largement de l'intervention du gouvernement
t.
saoudien Tandis que les régiments de bétonneuses
engagées dans la reconstruction du Liban tournent
sur ordre des contremaitres de Saudi Oger, le groupe
de travaux publics saoudiens de Rafic Hariri; à
Beyrouth les investisseurs capables de financer le
chantier de la nouvelle capitale viennent pour la p[upaft des auües capitales du Golfe. Par la force des
choses, le renouveau du Liban passe ainsi par les
pétrodollars de la monarchie saoudienne. Aussi,
a-t-on pris chez les Libanais l'habitude de ménager
1. L'accord

de Taëf qui insaure la paix au Liban est le

r&ulat d'une

commision tripartite de la Ligue arabe, fondée quelques mois plus tôt,
le7 janvrer 1989, à l'initiative de l'Arabie Saoudite et avoc I'Algéric ct
le Maroc.
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plus ou moins ouveftement - ce puissant mécène.
Et puis, plusieurs années après la fin de la guerre, le
véritable ennemi ne demeure-t-il pas l'armée
syrienne, accusée d'avoir occupé injustement la mère
patrie, et dernièrement d'avoir fomenté l'assassinat
d'Hariri ? C'est ainsi que bon gré mal gré, les sources
libanaises des services de renseignements français
occultèrent la responsabilité des puissances financières du Golfe dans la croissance des mouvements
islamistes.

À -erur.

que ce phénomène troublât la vue de
dizaines de décideurs, simultanément, nos industries
de défense occidentales cherchaient de nouveau:r
débouchés dans le golfe Persique, particulièrement
aux Émirats arabes unis, au KowJit et en Arabie
Saoudite. Les dirigeants politiques de Londres, Paris
ou'§Tashington les y encouragèrent - suftout pour
les contrats avec l'fuabie Saoudite, otr l'opacité du
droit local permet les montages financiers les plus
accommodants pour le confort de la vie politique.
Progressivement des vigilances élémentaires s'effacèrent devant les perspectives financières des uns et
des autres

Je commence à mesurer Ia ponée de ce contelfte,
de ces u facteurs combinés » comme on dit dans les
réunions de consultants très sérieux. Je ne peux dissimuler ma satisfaction, je sens un sourire durablement installé à gauche de ma bouche, je serre les
dents pour l'estomper, impossible. Notre bouteille se
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vide lentement, noüe discussion s'enrichit, et [e décor
qui me manquait m'apparalt. Hassan m'observe en
souriant. Je sais qu'il sait. Enfin je comprends pour-

quol.
Depuis plus d.'un en en effet, je tente de reconsdtuer les rôles des uns et des autres dans une vente
d'armes négociée en 1993 par Renaud Donnedieu
de Vabres, notre actuel ministre de la Culture, pour
la partie française, et par l'un des principaux financiers d'Al-Qa'ida pour la panie saoudienne, celui-ci
paffenant alors, à l'insu de tous, à s'immiscer au sein
de réunions se tenant au cæur des réseaux du mouvement politique lancé par É,douard Balladur. L'opéradon permit à cet homme d'affaires très impliqué
atrx côtés d'Oussama bin Laden de grossir son trésor
de guerre grâce à l'engouement de nos hommes de
progrès pour les contrats d'armement avec l'fuabie.
Je veux comprendre les ressorts de pareille négligence
cæ je pars du posulat que nos politiques ignoraient
les liens entre noüe intermédiaire et un bin Laden
alors bien moins « connu » qu'aujourd'hui. À tr"rr.rs
mes questions, au fil de mes étonnements, r] a vu que
je mène des recherches sur cette affaire d'Etat. Tout

à l'heure en marchant, avant d'arriver,

j'espérais
rares
recueillir quelques
éléments permettant de saisir
les mobiles d'une si tragique mésa[iance.J'ai mieux :

le cadre général, le tableau d'ensemble dans lequel
cette triste scène s'est déroulée. Rentré à l'hôtel, je
me replonge dans le dossier.
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C'est dans une chemise noire cartonnée, débordant
de papiers de diverses dimensions. [Jne nouvelle fois
je fixe le visage du principal protagonisre, sur une
photo. Il impressionne un peu
ça. Véritable
renard du désert, mi-chef de guerre mi-prince du
pétrole, ou homme d'affaires noceur hatitué aux
palabres que l'on mène à bord d'un yacht amarré à
Cannes et autant lesté de poudre à éternuer que de
gigolettes. Gère-t-il une raffinerie, commanàe-t-il
une escouade de farouches guerriers ou une équipe
de banquiers suisses grassouillets ? Regard droit, burt.
exagérément bombé sous la djellaba, la tête légèrement ramenée vers le bas comme pour rendre le
regard plus ténébreux qu'il ne serait. Il a pris une
pose surannée, un peu gauche, à la manière d'un
gegnant du Loto venu de Saint-Guénolé en Bretagne
qui se serait offert une séance au studio Harcourt.
C'est la photo qui figure sur son passeporc diplomatique saoudien, numéro 347 r.

.o--.

J'ai voulu lui parler alors que mes recherches sur
le financement de plusieurs groupes islamistes le désignaient chaque jour davanrage comme un rouage
important. Mais au mois de juin 2004 son téléphone
ne répondait plus. On l'avait retrouvé morr dans sa
résidence de Lausanne.

l.

fuchives de I'auteur.
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I[ s'appelait Ali bin Hussein al-Mussalim cheikh
Ali bin Mussalim, voire SABM Pour les intimes de
cette rue de Charonne, à Paris, otr logèrent un temPs
quelques fidèles du Premier ministre Édouard Bal-

ladur. Bin Mussalim: plus qu'un nom, un sésame
pour de nombreux contrats d'armement passés avec
l'Arabie Saoudite. En France, en Grande-Bretagne ou
en Espagne, son visage était familier des directeurs
de cabinet de nombreux ministres et chefs de partis,
qui le rencontraient dans les bars des palaces, générdement pour parachever les clauses financières des
plus grands projets. C'est ennuyeux cefte mort, juste
au moment otr j'obtenais les premiers éléments matériels de son implication directe et massive dans le

financement du terrorisme.
Ou très arrangeante, quesdon de point de vue. L'un
des hommes d'affaires saoudiens, maintes fois retenu
dans les années quatre-vin$-dix par de hauts fonctionnaires français pour d'importantes ventes d'armes
en Arabie Saoudite, se révèle être ['un des financiers
1. Selon les règles de traduction de I'arabe

vers une langue romaine,

le nom s'écrit Musslam, Mussalam ou Mussalim. L'arabe e§t une langue
trilitère (la racine de chaque mot ou nom de famille se comPose de trois
consonnes) n'utilisant pas de voyelle comme dans nos langues indoeuropéennes. L'équivalent de nos voyelles e:<iste sous la forme d'accents,

qui la plupan du temps disparaissent dans l'écriture courante.

Cætte

panicularité explique que les noms de famille, selon qu'ils sont ranscrits
de l'arabe vers le français, l'anglais ou I'dlemand, varient de voyelles,
selon la phonétique qu'a voulu restituer le uaducteur.
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d'Oussama bin Laden, iuste avant de passer de vie à
trépas. Pas de chance. À Paris, p.rroirr. ne semble
vouloir commenrer sa soudaine disparition. À Riyad,
le tégime saoudien ne se -orrtrJ pas râctif pour
publier des communiqués de conddléances poür
".
sujet pas comme les autres, grand chambellan du roi
Fahd et serviteur de la familÉ royale depuis les temps
lCI plus incertains, souvenr utiiisé dans les annéà
quatre-vin$-di" pour des üacrarions honteuses dans
lesquelles n'aurait pu se compromettre le directeur des
services de renseignemenrs, ce cher prince Turki atFaisal, de sang-bleu (quoique son asCendance rurque,
par sa mère, lui ait tantôr permis, via les services
secrets turcs du MIT de... mais ne nous frchons pas
en même remps avec rour le monde)

Ici et l|,

qualités d'homme d'affaires et de représentant de la famille royale de bin Mussalim rr. iorrt
plus à rappeler dans les dîners en ville des spécialistes
remps
h péninsule arabique. Lesquels, .r,
d'amitié retrouvée avec le colonèl Kadhafi, r. r.--émorenr (appÉciez le présent de l'indicatif) avec cette
emphase tout orientale l'heureuse période otr Ali
[es

i.r

{:

bin Mussalim vous décrochait ur, àontrat de plu-

sieurs millions dollars en moins d'une semaine grâ.e
à ses amitiés avec Ahmed Kadhefadam cousin de
Mouammar Kadhafir pour les absents aux dîners. r4

-

priori, sa respecrabilité ne soulève pas le moindre
d.oute en France, otr le Tout-Paris r?publicain a eu
moins une fois croisé son ancien représentant local,
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Amr Aymard Haggagl, voire son ex-homme

de
confiance amoureux de la France et de ses échanges
de bons procédés connus de Ia DST et des RG, Ziad

Takieddine2.
Des investissements dans les palaces les plus onéreux de nos capitales (mais pas toujours du meilleur
goû0 couronnent sa réussite dans le commerce, son
nom étant associé à l'actionnariat de palaces parisien
et londonien. Cette diversification est notamment
rendue possible par les succès de ses sociétés fiduciaires spécialisées dans f intermédiation, Alcifinance
SA3 à Genève et Viking Limited, cette dernière étant
établie au Luxembourg et à Londres et disposant de
comptes offthorc géréspar Ia succursale genevoise de
Citicorp (c'est l'avantage de tels montages, avec eux
on voyàge beaucoup). Une n foire du slip modèle du
genre » tempêterait Sécé.
Avec raison. C'est qu'un rapport secret du département américain du Trésor présente Ali bin Mussalim

l.

Homme d'affaires égptien établi à Paris, né le 19 février 1949 à
Gorani (Égypte), administrateur de sociétés rès honorablement connues
entre le xvl' et le vll" arrondissement de Paris.
2. Né le 14 jün 1950 à Baakline au Liban. De nationalité française
depuis 1987.
3. Fondée le 8 février 1989 et établie au l, rue du Mont-Blanc à
Genève. Elle est de nos jours gérée par son fils Mohammed Ali bin
Mussalim, ainsi que par l'homme d'affaires Mohammed Mouilah.
Contactés par l'auteur, ceux-ci n'ont pas répondu à ses demandes d'entretien.
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comme I'un,des principau:r argentiers d'Oussama bin
Iaden. [a direction dts affaiies iudiciaires de cette
ad.ministration, dans le cadre des procédures ouveftes
après les attentats du 1l septembre, anime depuis
décembre 2001 une équipe à'enquêteurs chargéê de
reconstituer les réseaux financiers d'Al-ea,iJa: h
Tryasupt Tasÿ^Fo1ce ou terroristfinancing. Sàn travail
minutieux offre le grand intérêi de repJser essentiellement sur la recheiche de preuves màtérielles, donc
sur la centralisation des données bancaires et comptables recueillies par l'ensemble de la .o**urr"r'rié
américaine du Renseignement: relevés des comptes
ouvefts dans des paradis fiscaux, transferts, viremànts
de fonds internationeux, gestion de portefeuilles par
des tiers de confiance'. ïoutes les^données maltérielles se rappoftanr aux plus petites opérations ban-

caires du
-plus obscur deJ larbini d,Al-ea,ida

convergent là.

kur: enquêtes, soumises au secret, sonr en pafticulier destinées à offrir au FBI, l'agence du dépanement de la Justice désignée pour Éoucler le dissier
d'instruction sur les attentats âe sept.-bre 2001, des
indications précises dont il poura se servir pour
1. En plus des élémenm transmis par le FBI, la CIA et la NSA (qui
gère des moyens de surveillance des r6eaux de paiement interbancaires

-

internationaux type Swirt - y compris lonqu'ils ne passenr pas par les
Etats-Unis), I'adminisration américaine du Ti&or dirios. d. son
i.opre
service de renseignements financiers, le FinCEN, lequel entretiint un
r6eau de correspondanr couvranr l'ensemble des paradis fiscaur

166

ALQA IDA VAINCRA

ouvrir les diverses procédures pénales. Ainsi, à intervalles réguliers, les limiers de la direction des affaires
judiciairès du Trésor ffansmeffent des conclusions
- dtment classifiées - sur le rôle et les activités de

tel personnege ou de telle entreprise. Le croirez-vous ?
L'une d'elles consacre un Paragraphe rédhibitoire à
cheikh Ali bin Mussalim, le rangeant de manière
catégorique au nombre des financiers du terrorisme
1,
islariiste. Il s'agit d'une lettre de trois Pages signée
de [a main de George §7olfe, adjoint au directeur des
affaires juridiques du département du Trésor, datée
de janvier 2OOZ et consacrée au fonctionnement de
la irès sulfureuse banque al-Taqwa, dont la filiale
suisse fut publiquement accusée de paniciPer au
financement du terrorisme. Ce courrier du département du Trésor désigne en fait le siège social de la
banque, situé à Nassau aux Bahamas et géré pat
l'hoÀme d'affaires Youssef Nada, comme l'un des
véritables centres névralgiques du soutien eu terrorisme islamiste (contrairement à [a succursale helvétique qui avait pignon sur rue à Lugano).
La lettre du dépanement du Trésor précise notamment que : « Jusqu'en septembre 2001, bin Laden et
son organisation Al-Qa'ida recevaient une assistance
financière de la part de Youssef Nada et d'Ali bin
Mussalim. Nada a une participation dans la banque

al-Taqwa, dont i[ est président, et Mussalim est
impliqué dans ses opérations. Depuis les années
1. Archives de l'auteur.
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et à la suite du départ de l'armée soviéMussalim, assisté de Nada, a

des fonds au chef rerrorisre
cetre ligne de créüt
pas
dans
les
registres
officiels ni dans
1'açrp,araissant
les bilans de la banque. Selon une note de la CIA
rédigée en ftvrier 20021, Ie bénéficiaire de ce compte
caché se nomme Salim M., sorte d'interface .rrtr.
Oussama bin Laden et les hommes d'affaires proches
de la famille royale saoudienne qui l'ont hnancé
jusqu'à une période récenre, à f image de notre intermédiaire et néanmoins ami de la culture française.

-

1. Note dassifiê
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Lettrc da scnice juridique du départenent du Trésor idnüfiant h banque
al-Taqua et Ali bin Massalim cornme les princi2aux financim d'Oussatna
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Problème : enrre 1993 et 7994, tandis qu'il soutenait déjà les aventures des légions de bin Laden, Ali
bin Mussalim a eu l'insigne honneur de traiter directement un important contrat d'armement entre la
France et l'Arabie Saoudite, discuté avec un certain
Renaud Donnedieu de Vabres, alors conseiller du
ministre de la Défense er qui exerce, aujourd'hui, son
magistère de négociareur au ministère de la Culture.
Même si ce dernier_ignorair sans doute alors à qui il
avait précisément affaire.

Ce contrat d'armement enüe la France et l'fuabie
Saoudite, c'était le contrat Sawari 2 entérinant la
livraison de frégates militaires à la marine saoudienne,
dont la dernière unité commandée, baptisée alDamman, esr softie des chantiers de Lorient au mois
d'aotrt 2004. Une jolievenre, signée enlgg(parl'un
des meilleurs commerciaux de France du moÀent, le
ministre de la Défense François Léotard, et avalisée
par le Premier ministre Edouard Balladur, peu de
temps avant cette élection présidentielle très âcheuse
pour leur carrière.

Souvent présenté comme un simple contrat de
vente, dont les livraisons auraient pris fin l'été dernier
en Bretagne, Sawari 2 n'esr en réalité que le premier
prolongement commercial d'un traité stratégique
plus global, couverr par le secrff défense et- nàr,
publié. Préparée le 29 décembre L993 et signée le
8 janvier 1994 à Riyad par Édouard Balhâur, sa
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version définitive englobe un ensemble de conüats
sécuritaires et énergétiques. Les annexes de ce traité
prévoient tout jusqu'à nos jours: cinq Pages déterhir,"rrt.r pour saisir la portée de la dépendance de
Paris à l'égard du budget saoudien, définissant et
encadrant I'ensemble des ventes d'armes à l'Arabie
Saoudite, y compris celles en cours de pourparlers

à

travers

le .ôtttr"t

MIKSA-SBGDP'

(.f.

les

[V et V du traité, sobrement intitulées Coopération en rua.tière d'équipements dz défense et Cnoannexes

-pération

en ruatière de s/curité intérieure)'. Raison
â'êtr. de cette belle amitié armée: Peut-êüe l'engagement de la France lors de la guerre du Golfe de
199t, entre auües raisons, et les Promesses faites
alors à François Mitterand - chef des armées - de
compensations financières et d'un redéploiement
géopolitique dans la région si des unités tricolores
3,
[articipaiènt à écraser la modeste armée irakienne
épouvantail de circonstance.
1. Un contrat hypothétique &alué à sept milliards d'euros visant à
équiper en matériel de sécurité les services du ministère de l'Intérieur
chargés de la sécurité des frontières saoudiennes. [æ nom du contrat
renvoie à la formule anglo-saxonne utilisée par les négociateurs internationaux : Ministry Interior of Kingdom of Saudi fuabia - Security Border
Gard Development Program. Âctuellement en cours de négociation.
2. Copie du traité classifié du 8 janüer 7994 et ses annexes numérotées de I à V. fuchives de l'auteur. Annexes IV et V consacrées aux
contrats des chars læclerc, des avions Rafale, et celui dit SBGDP.
3. Un marchandage plus imponant qu'il n'y paralt. Ia connaissance
intime des structures de sécurité et de défense irakiennes qu'avaient les
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Près de trois années plus tard, l'appareil de défense
français en reçoit donc les dividendes, vite traduits en

termes commerciaux. Dix mois après le traité stratégique franco-saoudien du 8 janvi.i, Fr*çois Léotard
et son homologue le prince Sultan bin AËdd Aziz se
reüouvent le 19 novembre 1994, à Casablanqr au

détenue_par l'É,rat français qui reçoit 'honneur de
veiller à la bonne exécution du contiat, et notamment
au respect de ses clauses financières, la Sofresa, via
une agence de la BNP de Saint-Cloud.

En dépit.des jolis chiffres de cette venre er parce
que notre rieuse démocratie place naturellement les
considérations éthiques au-dessus des rotaux des
caisses enregistreuses, on s'étrang-le à l'idée que pareil
g."gaSepgnt du gouvernement lrançais ait été^pour
I'essentiel négocié enüe le même eli bin Mussâlim,
dont nous savons aujourd'hui qu'il finance Oussama
bin Laden, er un conseiller -du ministère de la
Défense, futur ministre de la Culture, même s'il
l'ignorait à l'époque.
militaires français conduisit l'état-major américain à poser le principe de
leur participarion comme un prédable à la réussite de l'opération *
pête du désert, dans les délais fixés par la Maison Blanche.

t.*-
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Fin 1996, deux ans après la conclusion de cette
belle vente, alors qu'elle donne lieu à une vendefta
politique entre batlâduriens, souP- çonnés (sans. que. la
àr.,rrrê en ait été administrée) d'en avoir utilisé les
àil idendes pour financer la campagne présidentielle
de 1995, ei chiraquiens, vainqueurs de ladite campagne déterminés â tarir les ressources (présumées)
àe-leurs concurrents, une note des Renseignement§
eénéraux énumère les différentes rencontres entre
ieprér.rrt"rrts français et saoudiens qui ont rendu posI
sible cette ententè. Un document éloquent : Pour
négocier les aspects financiers de ce conüat d'armeRenaud Donnedieu de Vabres a rencontré Ali
bin Mussalim les 6 avril et 9 août 1994 dans le bureau
de l'intermédiaire Amr Haggag, puis les 10 mars et
13 avril 1995 dans les salons de l'hôtel Prince de
Gallts à Paris.
Comment des hommes re[evant du cabinet du
ministre de la Défense, lequel gère un lien organique
avec les services secrets de la DGSE en plus de ses
propres sources de renseignements sur les interméüaires des marchés de défense (en particulier via la
délégation générale pour l'armement et la direction
du rénseignèment militaire, sous la tutelle directe du
cabinet), iomment de tels hommes ont-ils pu ainsi
s'aventurer à traiter sans chercher à se renseigner avec
l'un des financiers en col blanc du terrorisme islamiste ?

-àt,

1. fuchives de l'auteur.
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Igaoraient-ils à l'époque, Ia duplicité des milietx
d'affaires saoudiens, ,lorc que Charles Pasqua,
ministre de l'Intérieur de ce même gouvernemenr, se
déplaça à.Riyad.pour exprim.r un?moi tout diplomatique devant le nombre d'imams extrémister dr*sement soutenus par I'Arabie Saoudite et tentan"t de
s'implanter en France ou dans les Balkans - comme
il se vanta de l'avoir fait après le l l septembre ? Mais
peq!-êüe- s'agissait-il déjà d'initiativeJ purement formelles, destinées à habiller ces négoêes avec l'ami
saoudien ? Car, brillante illustration de cet aveuglement, malgré sa démarche personnelle et en dràite
ligne avec les principes du Traité franco-saoudien de
janvier 1994, Charles Pasqua signera le 12 novembre
l994le mémorandum encadrant l'autre marché sécuritaire, autremenr important, le très excitant MIKSASBGDP, destiné à équiper l'intégralité des frontières
saoudiennes en matérielde survei-llance et poftant sur
sept milliards d'euros. Une semaine jouf pour jour
avant la signature du conüar Sawari 2 ! La modê de
l'époque n'était pas à la prudence vis-à-vis dCI dollars
saoudiens, tant pis pour les conséquences.
--

Pourtant, en cefte année l994,les services de renseignements français informaient déjà le gouverne-

ment des opérations douteuses de plusieurs
organisations caritatives musulmanes au profit de
camps d'entraînement terroristes, tous placés sous la
tutelle plus ou moins directe de la Ligue du monde
musulman, elle-même conuôlée par le gouvernement
saoudien.
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ministre Édaudrd Balladar dc sEtenbre 1993' pré'
paraflt te traité clasifé dt januier 1994, qui scellera ce noaÿeûil rapproche-mant
stratégiqne aaec lArabie Saoadite, dtt nom duquel on efltîera en

I-a httre du

Prntio

discassion auec

9

Ali bin Mussalim.
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PABIS, le 21 septembrê 1993

Slre,

J6 suis lrès reconnaissant ô Votre Maiestê d'âvoir pris
connâissance du message que je Lui ai adressé pâr l'intermédiairê de
Monsieur Pierre Messmer. Le récit de l'ôudience qu'Elle aéien voulu lui
accorder traduit la bienveillante attention que lê royâumE d'Arabiê
Saoudite et son souverain.sccordent à la solidité et â la qualité des
relationstonfiantes qui uôissent si heureusement nos deux pays.
Depuis plus dê vingt ans, sous l'impulsion déclsiv€ du
Général de Gaullê et de Sâ Maiesté le roi Feycal, nos rapports n:ont
cessé de se développer dans tous les domâines. Une telle intensité êt une
lells diversité supposent, cômmê votre Majesté l'a iustement rappelê à
Monsieur Pierre Messmer, quo nous placions et déveldppions notrg
coopérêtion et nos échanges dans le cadrê le plus approprié, c'est-à'dirB
celui d'Etat à Etat.

L'occasion que vient de me fournir l'entrellen avec votre
fils, son Altesse lê Princê Mohamed Bin Fahd, me convainc de l'utilité et
de ta nâcessiié dê sigoer entre les gouvernements français et sâoudien
un âccord régissânt nos relations industrielles, technologiques êt
énergétiques pour les prochaines années. Le proiet dont vous avez eu
connaissônce renconlre mon agrément eÎ me paraît de nature à donnêr
un nouvel élan à nos râpports tout en corrigeant les difficultés
rencontrées dans le passé,

Je souhaiterâis donc connaître le sentiment de

VÔfrê

Maiestô â l'êgard de ce pro,et et forme le souhail qu'Elle puisse, dans le
câs où cet accord Lui conviendrait, m'indiquel selon quelles modslités
Ellê entend procéder à sa signature.

Jo priê Votro Maissté de blon voulolr croiro â l'6ssurancê
dê mâ très hsute considération,

{d^**','(Srl't*t\
Sâ Maiesté lê Roi F6hd Bin Abdul Aziz
Royaume d'Arabiê Sâouditê
Riyad
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n 1994 par Charbs Paqua a h pince Na$ qai
colhboration séatriuire entrc les daoc pays, aa nom drt
conooité contrat MIIGAL
mémorandu? îigrré
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MEMOIRE DETAILLE
En annexs au mémclire d'sntêntê rolstif eu prolet dE développoment dos
gardos ,rontières signé ên d8te du 9/6/rar5 H conespondent
12/1111994, W les
deux Ministre de l'lntérieur du Royâums d'Arabie Saoudite et dB la République Françatse,
déskeux de rênlorcer les liens d'amlüé qui lisnt lsurs deux pays, st, soucleu( que lgu
clopératlon soit concluê directement d'Etat à Etat ont décidé ce qui suit :

u

ARTICLE PREMIEH

'

Lê Ministère de I'lntérieur da la Fépubliqu6 Françaiss fournka

les

6quipements et les matériels nécessaires ainsi que ieur entrelien, de mêmê, il assurara
l'enkainement et la formetion du personnêl chargé de leur utilisation ât ce, en vertu de
.ontrats qui seraient arrêtés et décidés par les deu( Etats, conformément au mémoir8
d'entents signé par les deux IUinistrss.
AFTICLE OEUXIEME

Afln de gârantir I'exécution dæ programmês êt proiets mentlonnés dens

l'a,1icle premier e.L conlormément au désir c,e Son Altesse Royale, le Miôisire de l'htériBur

du Foyaume d'Arabi€ Saoudite, conlirmé par le Ministre d'Etat, Ministro de l'lntérieur de le
Bépublique Française, pour que la coopération sê tasse d'Etat à Etar, il a été décidé
,l'annulation de tous les conirats signés précédemment avec la soclété gowememental6
SOFBEMI relalils à l'exécution du mémoire d'ontente précité. Css contrats sont
considérés cducs, nuls et non avenus. Cette annulation ne se traduira par auqrn
engêgement finsncier, ni une quelconquo compensation ou responsabililé dê la part du
Royaume d'Arabie Saoudite. tt a été également décidé de créer,d'une pârt, un comité
mixte dont les membres seront cfioisis par les deux parties, à parité, et, d'autre pert, uno
agencè tranco-sêoudienne qui 6ura, pour mission, sous I'autorité du comité mixle, dg
signer et de contrôler le ou les contrâts reletils au développement des programmes
rllérents à la délense des frontières. Les deux organismes seront dissouts à la lin dE
I'exécution de ces contrats et ce, après l'acclrd des deux t!,linisres et conlormémênt aux
règlementsen vigueur.

Af,lICLE TROISIEME

.

17 /1415

Cet accord ayant été approwé, les deux paÉies apposenl leur signatura en
H., corcsændanr au /novembre/1994.
Par la Grâce dB Dieu

de la République Française
Son Êxceuence lvlonsigur

Le Ministre de I'lntéri6ur
du Royaums d'Arabiê Saoudit6
Son Atesse Foyele le Princa

,

Charles PASOUA

Naëf ibn Abdulaziz AL SAOUO
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?og, & garfu ù h prmièrc aasion aboutie du 4roia MII(S/|, en anil
1999, rédigée par l'inghtieur géttbal de l'armcmmtJacqaes Lys, regonsabh
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9".1 homme politique français aura le premier la
lâcheté de rétorquer que Britanniques er A-éri."irm
se livraient alors aux mêmes festivités commercides,
se moquant bien des conséquences de leurs ecres,
comme si, dans cette course-là aussi, nous devions
nous satisfaire d'arriver bon deuxième ?
Car voyons, fin 1993, quand on égorgeait des villages entiers en Algérie, les représer,i*t du GIA à
Peshawar au Pakistan choisissaient pour revendiquer
leurs atrocités les colonnes de Al-Iutajalkh,l'hebdomadaire saoudien proche de la âmille régnante.
CelleJà même exerçait des pressions sur l'Ælàmagne
pour empêcher l'extradition d'un ancien r.rpor,r"bl.
du FIS, Rabah Kébir. Tandis que le génératalgérien
Larbi Belkheir, ministre de l'Intérieui, prenait quelques-uns de ses ordres à Riyad. Et encore, n'ett-il
pas été plus sage de rompre toure négociation
commerciale bien avant, en découvrant cômme Ia
DGSE semble l'avoir fait à cette période le rôle
d'homme d'affaires proches du clergé saoudien pour
acquérir en Allemagne de l'Est les imposants stocks
d'armes, sans lesquels, matériellement, les extrémistes
algériens n'auraienr jamais eu les moyens de déclencher une guerre civile ?
A Khartoum, au Soudan, Oussama bin Laden, soutenu par de puissantes familles de Djedda, pouvait
bien parachever la consriturion de son organisation
grâce, pour partie, aux fonds de bin Mussalim, intégrant le jihad islamique venu de l'É,grpte voisine et

-

-

-
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qui donnerait à Al-Qa'ida sa dimension planétaire.
Rien n'y fit.
Pour sceller le traité stratégique classifié du 8 janvier 1994, Édouard Balladur était arrivé à Riyad avec
pour cadeau deux faucons venus de la volerie des
aigles de Kintzheim en Alsace, une adresse bien
connue des princes saoudiens, qui apprécient ces
rapeces dressés dans les forêts européennes avec lesquels ils partent pour des parties de chasse en Afghanistan. Alain J,rppé, alors brillantissime ministre
des Affaires étrangères, artisan de l'exception culturelle française lors de négociadons du GATTr eui
accompagnait Edouard Balladur dans ce déplacement, fut lui aussi gagné p^r la joyeuse ambiance de
kermesse commerciale qui régnait dans l'avion. Il
affirma au reporter de l'Agence France-Presse chargé
de suivre cette virée de VRP : « Nous combattons
l'extrémisme religietrx, ptr l'islamisme. Nous evons
un terrain d'entente sur ce point avec les Saoudiens,
r.
et la France n'e pas de politique anti-islamiste » Sa
langue fourcha-t-elle, commit-il une some confusion
entre « islamiquç » €t « islamiste r, perdit-il de vue
Que « s'entendre avec les Saoudiens sur ce point »
c'était s'entendre avec un régime fondé par essence
sur l'extrémisme religieux, dont les missi dorninici
finançaient bin Laden, n'ett-il pas été plus sage de
demeurer sur une position plus conforme à nos

l.

Dépêche
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Ripd du 8 janüer 2004.
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v{gurs républicaines, par oremple en déclarant:

Nous combattons l'extrémi.-.,Iigi.ü, pis l,islam
(au lieu de l'islamisme) » ? pas ,r. iorr.iànce
pour
racheter celle de son voisin. L,époque n,était
«

Ë; t

cela.

. L.f priorités

du moment de ces messieurs, er peur_
être les soucis de financement de la campagne prési_
dentielle de L995,les portaient tous à irùser'leurs
homologues saoudiens,-leurs intermédi"ir.r
Jir_
cernement et sans méfiance. Ils faisaient des affaires.
Qu*t à AIi bin Mussalim, à la lecture de son c:uner
de rendez-vous' nous sommes dans le meilleur d.es
à une grosse négligence, rendue possible par
:*.?:.
le désir de conclur. .oût. que cotte un marché de
défense, annihilant Ia prudence la plus élém.rrt"iie
quan! à la vérification de la probité dès intermédiaires
avec lesquels l'É,tat français s'engageait r.

r*,

N'importe quel apprenti diplomate invité en 1994
à rejoindre les pourparlers rur ier ventes d,armes, sans
-:T. disposer de l'appareil de renseignement du
ministère de la Défense, n'aurait-il p., *orrtré plus
dq cir-golspection er sans doute catégoriqu.-.rt
rejeté l'idée de parler avec des émissairei t [Æi bin
Mussalim

l.

?

lnterrogé par mes soins et par courrier sur ce rendez-vous, le
ministre de la Culturc ne m'a pæ répondu.
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Des fonctionnaires spécialisés souligrraient- déjà

l'ambiguité du gouvetttemet t saoudien dans le finan..-.rri du teirorisme d'obédience salafiste' Les
combattants islamistes somaliens affidés à Al-Qa'ida
avaient déjà montré leur détermination lors de la
tragédie de Mogadiscio, deux ans plus tôt, en 1992'
Yit993,les toirrs jumelles du'§7orld Trade Center
avaient déjà tremblé lors du premier affentat rapidement imputé à des militants formés en Afghanistan
.. pto.[t.s de la diaspora saoudienne. En octobre
l993,la DGSE n'ignorait Pas que les réseatx d'orga-

nisæions caritatives saoudiènnes soutenaient ces GIA
algériens qui venaient d'assassiner trois.employés du
cüt,rl"t français. Ali bin Mussalim était quant à lui
cité dans l'affaire de vente d'armes del'Irangate, et
son implication aux côtés des islamistes lors de [a
g".rr. liuil. yéménite n'était plus un secret d'État.
sa participation dans le financement du

ôo**.tt

jihad en Afghanistan pouvait-elle être ignorée
dirigeants frangis

des

?

Fauçil voir une belle audace des services du
ministre de la Défense et de ceux du Premier ministre
dans cette manière de commercer avec le moins fréquentable ? N'est-il pas plus probable _que ces choix
siexpliquent par une trop grande fébrilité ?

Une chose est stre: sans le savoir donc, notre
acnrel ministre de la Culture a négocié un conüat
d'armement avec A[i bin Mussalim alors que celui-ci
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livrait à des opérations de financemenr d'activités
terroristes, contribuant ainsi involontairement à
accroître ses capacités de soutien aux enüeprises
d'Oussama bin Laden. Selon l'un des principaux prose

tagonistes de cette venre, le montant de ceienriôhissement de bin Mussalim a atteint cinquante millions
de dollars t.
Je ne sais comment conclure certe journée Sieglinde.

Je me souviens de cette phrase tirée du Joarnal
d'André Gide : « Triste chosede se dire que leigrands
hommes onr eu la tête seulement plus hrute qué rrous
T"ir que leurs pieds reposaient toujourJ sur la
fange.,

1. Témoignage détaillé recueilli sur un suppon vidéo dc l'une des
parties au contrat, en possession de l'auteur.
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Objet : Iæ vendeur d'armes et le ministre

De:

fr

Salut Guilène,

Ce petit message d'un cybercafé de BeyrouthOuest. Mon déplacement se termine, ie renüe
demain. Les histoires que ie décortique ici ne §ont

pas très réconfortantes. Ça raconte comment de respectables hommes d'État français ont négocié sans le
iavoir avec un financier du terrorisme. Un actuel

ministre de la Culture en est l'un des Personnages
principaux. C'est très chic. Je vous parlerai d. ç"
bientôt.
Ce matin au soleil j'ai relu mes notes rédigées dans
la nuit après une rencontre avec un vendeur d'armes
locd uès avenant, et lucide. C'est terrible, je n'arrive
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plus à être choqué. Tous ces braves messieurs dont
nous parlions lui et moi me font penser à des petits
garçons trop sérieux, complètement absorbés par
chaque coup de leur partie de billes, persuadés-de
livrer là quelque combat héroique, accroupis sur un
terrain vague, le regard au ras du sol, inconsistan$,
obnubilés, totalement envoCrtés par la perspective de
remplir davantage leur sac. Ils ne voient pas leur environnement, ne comprennenr pas le lieu otr ils évoluent. Je ne sais pas, Guilène, si l'on doit les blâmer
pour cette inconscience, ou se montrer indulgents.
Pour conclure des contrats d'armement, des représentants du ministère de la Défense ropent - ils l'ignorent elors - dans la main d'un argentier du terroriime.
Couillonnade pathétique n'appelant qu'un soupir, ou
faute dramatique exigeant une senction exemplaire
- expédier les fautifs aux barbaresques ?
A titre personnel, Guilène, je me satisferais d'un
gigantesque coup de pied propre à leur faire traverser
leur cabinet ministériel. Mais de telles méthodes ne
sont plus d'époque. De nos jours, on s'insuke par
courriels interposés ou on envoie les avocats. Et puis
à quoi bon s'en plaindre davantage ? N'y a-t-il pas
bien pire ? Eux au moins n'ont
qu. par négligence,
"gt
quand d'autres agissaient par calcul, en connaissance
de cause, en veillant à dissimuler la réalité de leurs
affaires et à masquer toutes leurs implications dans le
soutien au terrorisme islamiste. Le développement
d'Al-Qa'ida se nourrit aussi beaucoup de ces mensonges et de ces tactiques machiavéliques, dont les
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responsabilités se répartissent dans le monde ender,
de'§Tashington à Gen&e.

P.-S.l : Je ne serai pas des vôtres le week-end prochain, j'ai réussi à réserver un billet Paris-New York
à un prix irrésistible. Je n'ai pas discuté depuis trop
longtemps avec certains de mes amis de la côte Est,
et puis j'"i * ou deux rendez-vous prometteurs auK
Nations Unies.
P.-S.2: J'ai repensé au message téléphonique que
vous m'avsz laissé. Mon parti pris sur « un monde
noir par nature, violent par principe, abjecte par
nécessité » vous gêne. Vous l'estimez trop dangereur(,
à ne pas glisser dans toutes les oreilles. Vous avez
strement raison. Je poursuis ma lecture de [a biographie de Joseph Fouché par Stefan Zweig. L'écrivain
juif allemand contraint à l'expatriation et qui s'est
suicidé en 1942 se passionnait pour noüe ministre de
la Police sous Napoléon. Selon lui, Fouché préfigurait
l'homme politique moderne, de la trempe de ceux qui
s'imposaient en Europe à la fin des années üente:
cyniques, avides d'argent, sans réelles convicdons,
incapables de se sacrifier waiment, voulant exercer des
contrôles tous azimuts, passionnés par ['art du conciliabule et manæuvrant toujours pour demeurer dans
l'ombre du plus fort. Au début, Zweig l'observe
comme un vieux philosophe tente de deviner les réactions d'un animal sauvage. Pour lui, Fouché u regarde
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et il attend, cer, il Ie sait, c'est seulement lorsque les
hommes de passion se sonr mutuellem.", *eÀ,i,
que commence le remps des habiles, qui ont su
attendre r. C'est terrible, je ne peur, m'eÂpêcher de
croire que l'histoire tout entièie a donné raison à
Joseph Fouché, Que « le temps des habiles » a üiomphé de tous les aurres.
P.-S.3 : Je vois Sieglinde K. à mon retour, rendez,9Tr. repoussé. J'en sais un peu plus sur elle.
J,ai
téléphoné à la galerie É,ric Dupond à paris, qui a jéià
exposé ses æuvres. Sans résultat.
*u, é.
J'ai collé
"ù
mon bureau, p-rès de l'ordin"t.,rr, la reproduction
de
l'un de ses clichés. C'est un sublime
de b.tt.r**,
pourries. Comment fait-elle ? Toutes ces boules
rouges-en décomposition prennent des couleurs si
magnifiques. Ce regardJà ne me quitte plus. pourJe
suis ma petite enquête sur la dame, et-morr joïrnal
pour elle.

t;

