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New York, dans les jardins des Nations Unies, je
suis ponctuel. J'attends mon ami face à l'éléphant,
comme il a dit. C'est une statue de bronze d'environ
quatre mètres de hauteur, modelée sur un éléphant
d'Afrique endormi pour la circonstance, quelque part
dans un ranch du Kenya. La reproduction d'alliage
métallique a été remise en signe de paix en novembie
1998 au secrétaire général des Nations lJnies, un
cadeau des É,tats népâais, kenyan et namibien, donr
les peuples vénèrent les imposanrs mammiêres. Ici,
à l'extrémité de la5l'Rue, dans ce rectangle de béton
posé sur les rives de l'East River, au siège de l'Orga-
nisation des nations unies, pas un fonctionnaire avec
quelques années d'ancienneté ne peut oublier com-
ment cet éléphant est arrM ici. C'est que la diplo-
matie internationale réserve peu de gais moments.

L'éléphant, d'abord installé dans [e vasre hall d'en-
trée des Nations Unies, fut dévoilé le 18 novembre 1998
par Miss Sorensen, adjointe du secrétaire général, à
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l'occasion d'une cérémonie de vernissage à la gloire
du tempérament pacifique du grand animal. Hélas,

les fonctionnaires internationaux en charge du pro-
tocole et de l'agrément des bâtiments officiels négli-
gèrent l'autre vertu que prêtent atrx éléphants les

populations kenyanes, namibiennes et népalaises.

Celle d'incarner vigueur sexuelle et santé des méca-

niques génitoires. Devant Miss Sorenson frappée de

stupeur, on rendit donc à la lumière un éléphant de

quatre mètres de haut environ, pourvu d'un pénis

fermement élancé de quatre-vingts centimèües, lui-
même solidement amarré à ses deux naturels apPen-

dices au volume proprement spectaculaire. Un
drame, un cauchemar, pour ces familles new-
yorkaises cheminant le matin le long du prestigieu
édifice pour déposer les enfants à l'école, mais aussi

pour les pauvres bougres de culture moins démons-

tradve que leurs collègues namibiens ou népalais, ffa-
vaillant en ces lieux et conüaints de Passer à
proximité de ['objet.- 

Pendant plusieurs jours, selon [eurs origines, les

fonctionnaires onusiens croisèrent I'æuvre d'art en

tournant la tête dans un mélange de borborygmes
indignés ou de rires étouffés. Puis le maire de New
Yorli reçut des plaintes de la part d'associations de

quaftier se portant garantes des bonnes mæurs.
Embarrassé, le service du protocole s'adressa aux Per-
sonnalités à l'origine du cadeau, lesquelles, un brin
indignées, firent valoir que chaque partie de l'élé-
phant de bronze résultait d'un moulage aux proPor-
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tions !{eles pratiquées sur la version à sang chaud
du spécimen adoré.

Un temps, on en resta là. Enfin, le secrétariat
généralde I'ONU décida d'une migration de l,animal
de l'entrée vers le fond de ce pLc qui enserre le
bâtiment, d'où son appareil, peu visiblà de h rue er
entouré de haies, ne choquerait plus les bonnes
mæurs - excepté peut-être en hiver. C'est là, âce à
cette virilité camouflée, que nous nous reüouvons.
De toute façon, de nos jours, la plupart des rendez-
vous en catimini à I'ONU se déroulent devant les
gros berlingots de l'éléphant.

Mustapha semble plus jovial que jamais. Rattaché
au service administratif du seèrétariat général de
l'ONU,.il.appanient à ces équipes pléthori"ques char-
gées de la bureaucratie intern"tiorrâ1., c,est-^à-dire du
suivi des traités et des résolutions entérinés pendant
les réunions du Conseil de sécurité. Nous nàus écri-
vons tous les deux depuis près de deux ans mainte-
nant, usanr de mille subterfuges pour déjouer la
surveillance de la police internà I ttONU, qui épie
courriers électroniques er communications télépho-
niquers des fonctionnaires. Nous nous voyons pour
un échange de marchandises, pÉpaÉde longue date.

À Ne* York, Mustapha paftage les mêmes désillu-
sions et les mêmes analyses quà Hassan à Beyrouth
quant aur empêchements politiques des É,tats'orien-
taux ou occidentaux à combattre efficacement Al-ea'ida.
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Ce que l'un entrevoit à travers les dérives ProPr€s au,(

rn.rihér de l'armement, l'autre le constate en déchiÊ
Êant comment chaque État contourne ce droit inter-
national qu'il participe à définir.

Mustapha pofte une enveloPPe l«eft, elle contient
un docüment confidentiel d'une quarantaine de

pages, strictement réservé à l'usage des services du
ieciétariat général. En [e feuilletant, je compt.t&
vite ces resuictions. Il s'agit d'un audit du suivi des

politiques antiterrori.t.t 
-p.t 

l'ensemble des Etats

membres, achevé début 2004, et examinant le resPect

de deux résolutions de I'ONU: les textes numéros

1390 et 1455, qui fixent des règles à observer Pour
empêcher le pasiage des terroristes à travers les fron-
tières et neuiralisèr les sources de financement des

organisations islamistes r. Ces résolutions marquent
p"r l.ut précision et leur technicité: pas de grandes

théories juridiques ni de déclaration de volonté, les

rédacteurs privilégièrent l'efficacité. Elles énumèrent
donc par exemple la liste des deux cents terroristes

prochès d'Al-Qa'ida les plus recherchés au monde,
afin que leurs noms et leurs pseudonymes divers figu-
rent aans les bases de données des senrices chargés

du conuôle des frontières, ou encore la liste des orga-

1. Document clæsifié * Confidential - For internal Secretariat use

only » et intiillé , ssesment of tlte submission and scope of report receiaed

fom manrba stutes punuant n rdohtion 1390 (2002) and 1455 (2003).

Arc.hivæ de l'auteur.
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nisations islamiques caritatives reconnues coupables
d'avoir financé des camps terroristes et dont les
comptes doivent être gelés...

Or, le rapporr confidentiel d'audit, très technique,
dénué de parti pris, monrre comment les Ét^à a
priori les plus concernés par la lutte contre le terro-

:kT. n'appliquent pas l'essentiel de ces dispositifs !

La lecture de l'ensemble des tableaux qu'il èontient
achèverait de démotiver le plus ardeni d.s soldats
panis sur les fronts de l'antiterrorisme. La colonne
pointant la participation de l'fuabie Saoudite est à
ce titre éloquente : les simples procédures pour déli-
vrer aux gardes-frontières des répertoires de ierroristes
recherchés ne sonr pas satisfaitès. Lorsqu'ils existent,
ces_ répertoires ne sont pas tenus à jour, les services
judiciaires ne üansmettent pas d'informations à leurs
homologues des autres É,tats sur les ressortissants
saoudiens impliqués dans les affaires de rerrorisme,
et les comptes des structures financières accusées de
soutenir Al-Qa'ida ne sonr pas tous inspectés. Les
rédacteurs, qrri notent de une à cinq étoiles l'enga-
gement des Etats dans ces politiques, attribuent un
deux cinglant à Riyad. Peut mieux faire.

Le Maroc, lui, n'est même pas évalué, âute de ne
pas avoir partagé la moindre information avec les
instances internationales chargées de suivre l'effort
de coordination, idem pour I'Indonésie...

- Vi.,. une pensée optimiste, adresser un clignement
d'æil au bestiau, enfin à l'éléphant, expirer lentement,
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éviter du regard le phallus de bronze eux ProPortions
ageçantes. ê.r.tt.i un écureuil, ou alors n'imPofte

quel être vivant dont la frimousse evenante vous

réconcilie avec l'humenité.

C'est étrange ces émotions qui nous saisissent

quand on trà'vaille sur ces dosiiers. À ma mine

Ëagarde, [e visage de Mustapha se-détend incontinent,

.oir*. to,.rs lËffet d'une 
-brutale 

satisfaction' Je [e

comprends, je sais que dans quelques minutes nous

,.toit dans une situation exactement inverse' Le sen-

timent de révolte qui se lit sur le visage de mon

interlocuteur donns le change à la peine éprouvée

pour recueillir le document déterminant, [a preuve

irréfutable désormais enffe nos mains, celle pour

laquelle nous jouissons de déambuler dans les égouts

de-notre monde, sûrs d'y comprendre les mécaniques

grâce auxquelles, à la surface, nos contemporains

iivraient aveuglément. C'est lors de ces seuls éghanges

secrets, entre nous, que ces tendances se manifestent :

irrépressibles. L'étonnement ou l'écæurement qui se

-*if.tt. sur le visage de notre pair sanctionne alors

la justesse de notre 
-dernier 

itinéraire. I[ partage en

eÉt la même passion pour les bas-fonds et ne s'avoue

que très ,"t.-Lttt surpris par les révélations que l'on
y puise.

Je tire maintenant de la poche de mon manteau

cinq pages pliées en quatre, les ouvre et les place

d'embtéé sous son rtez. Sa nuque se raidit, ses
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mâchoires se serrent, ses yeux se plissent, enfin il
aftrape les papiers à deux mains et il [it. C'est une
correspondance privée de l'ambassadeur d'fuabie
Saoudite auprès des Nations Lfnies, adressée à un
diplomate anglo-saxon et datée du 26 aoit 2003.
Comme de nombreuses chancelleries étrangères, la
délégation saoudienne et ses homologues occidentales
profitent suftout de l'installation de leurs bureaux à
I'extérieur du siège de I'ONU, nofs dans l'anonymar
bouillonnant des quartiers d'affaires new-yorkais -
pour les Saoudiens, ce sont les étages du Chrisder
Building, sur la 49" Rue. Ces emplacemenrs à quel-
ques blocs du sanctuaire de la communauté interna-
tionale facilitent des renconües er des échanges
informels sur des sujets qui requièrenr la plus grande
discrétion. Le courrier ne concerne donc pas direc-
tement les travaux de I'ONU, rour juste servent-ils
de cadre plus propice au( discussions en cours. Mus-
tapha a achevé la lecture de la première page. Voilà,
nous y sommes, à présent c'est son tour.

Son torse s'est ramassé, il m'adresse un long regard
grave sans articuler un mot. Les quatre auües pages
nécessitent moins de temps, il s'agit d'abord du
schéma d'un missile sol-air de rype SA-7, puis de
photographies prises sous plusieurs angles de la
culasse de l'un de ces missiles, tiré quelque part dans
le désen, avec des numéros de série très distincrs -
les références contiennenr des lettres issues de
l'dphabet arabe et de l'alphabet cyrillique.
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Le courrier de l'ambassadeur saoudien rend compte
d'une spectaculaire tentative d'attentat, plutôt mécon-
nue, et survenue au mois de mai 2002 sous la forme
d'un tir de missile contre un avion américain au déco[-
lage, à l'aéroport de la base aérienne « Prince Sultan ,.

Les gouvernements des deux pays sont convenus
de traiter cette affaire prudemment. Cependant, pü
cette correspondance du 26 août 2003, il transmet à
un autre diplomate les premiers résultats de l'enquête
déclenchée à pardr des restes du missile, le ou les

auteurs de l'attaque n'ayant pas été appréhendés r.

Sobrement, il annonce que l'engin était « un missile
de facture nrsse et de rype SA-7 » et fournit les sept
suites de signes constituant les numéros de série de
l'arme. Une véritable aubaine: l'arme n'ayant pas

touché sa cible, les différenm composanm sont donc
intacts et fournissent des données majeures pour
reconstituer le parcours du matériel.

Ces deux petits paragraphes-là se révéleront dra-
matiquement instructifs. Rendus plus luminetx
encore par le rapport montré plus tôt par Mustapha,
ils valent bien rétrospectivement toutes les confé-
rences géopolitiques sur la duperie de cette guerre
contre [e terrorisme et sur la paralysie politique des

divers régimes, qu'ils soient despotiques ou démocra-

1. Près de six mois après les faits, le ministère de I'Intérieur saoudien
a affirmé avoir arr&é un groupuscule à l'originc de cctte amaque, formé
de six Saoudiens et d'un Soudanais.



tiques d'ailleurs. Car ce courrier confirme la tentative
d'aftentat employant la technique d'attaque aérienne
actuellement la plus redoutée des services de sécu-
rité 1. Mais celle-ci survient surtout près de six mois
avant un attentat identique, celui de Mombasa, au
Kenya, contr-e un avion civil de la compagnie israé-
lienne El-Al'. Or, surtout, les numéros de série du
missile utilisé à Mombasa désignent le même stock
d'otr a été prélevé l'engin tiré contre un appareil
américain en fuabie Saoudite'! C'est là la marque
du même réseau, âisant cheminer son matériel à
travers les frontières saoudiennes, somaliennes et
kenyanes, comme si la première tentative d'attentat
était une répétition de l'attaque menée à l'aéroport
de Mombasa... Et d'auues encoren.
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1. Il est très difficile de garantir les alentours de toutes les pistes d'un
même aéropon contre la présence d'un terroriste muni d'un missile sol-air
individuel acheté deux mille dollars dans les Balkans et déterminé à viser
un appareil au décollage.

2. Attentat du 28 novembre 2002: un engin explosif posé contre
l'hôtel Paraàise de Mombasa, occupé majoritairement par des touristes
israéliens, et, concomitamment un double tir de missile SA-7 contre un
appareil d'El-Al au décollage à l'aéropon de Mombasa.

3. Enuetien de I'auteur avec le haut fonctionnaire d'une agence gou-

vernementale, responsable de la traçabilité des missiles et disposant d'un
acc& aux bases de données des transactions portant sur ces stocks qui
requien I'anonymat.

4. Plusieun saisies effectuées sur les réseaux Al-Qa'ida en Arabie Saou-

dite ont révélé l'importance des stocks de missiles SA-7 détenus par ces

milieux. Voir en paniculier I'enquête de Dave Monqomery, publiéc lc
7 déccmbre 2003 pæ renSht Ndder Nawspapn.
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Une illustration pathétique de cette paralysie qui
affecte la gestion du terrorisme islamiste. Comme [e
montre le rapport confidentiel d'audit réalisé pour le
secrétariat général de I'ONU, tandis que ces missiles
entraient en Arabie Saoudite, le gouvernement de ce
pays ne suivait pas l'essentiel du contenu des résolu-
tions du Conseil de Sécurité pour simplement
s'assurer que les terroristes islamistes les plus recher-
chés ne passaient pas par ses frontières - par exemple
pour üansporter d'un pays à un auüe des missiles
SA-7.
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Lettre dz l'ambassadzur dArabie Saoudite aaprès des Nations unics qui
confirme une tefltdtiae d'attcntat dans h royaune, plusiears mois auant cclui

de Mombasa et utilisant b même natériel, prouenaflt dzs mêmes snck.
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À New York, au siège de l'Organisation, personne
n'a souhaité rendre publics ces éléments, de peur
naturellement de froisser notre si utile allié pétrolier.
Lequel enüedent donc un É,tat policier dans [e des-
sein de préserver sa stabilité, visiblement pas pour
neutraliser des réseaux terroristes proches de ses

dignitaires religieux, comme nous sommes en droit
de le supposer au regard de ces éléments. Fin de noüe
séance de stupéfaction réciproque avec Mustapha.
Une violente averse dégringole et nous n'avons plus
de documents à nous jeter à la face, rien ne s'oppose
donc à une discussion un rien badine en un lieu
public. Au revoir bel éléphant ! En riant nous nous
précipitons vers l'abri le plus proche, le hall principal
des Nations Unies, il est 13 heures, pas question de
ressortir.

Au troisième étage, [e long des baies vitrées qui
dominent la rivière, les petites mains du monde en
marche déjeunent sous les néons, dans une salle de
réunion aménagée en un restaurant d'entreprise
babylonien. Cuisine italienne, serveur indonésien,
vin chilien et, à la table voisine, barreau de chaise
cubain qui propage ses fumigènes. Ambiance fami-
lière et odorante. Ici on se presse, la fonction
publique internationale a ses horaires et ses employés
disposent en moyenne de üente à quarante minutes
pour se nourrir. Passé ce délai, le uavail en commis-
sion ou les débats des comités préparatoires repren-
dront ine'xorablement. Plus haut, vers [e sommet de
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l'immeuble, c'est différent. Dans l'autre restaurant,
celui des personnalités, naturellement, on prend le
temps de redéfinir les enjeux pour lesquels les beso-

gneux d'en bas avalent fissa leurs carbonara. Assis

à leurs côtés, nous nous efforçons de montrer osten-
siblement plus de patience que notre entourage,
Mustapha ne songe pas à travailler aujourd'hui, la
solidarité internationale a ses limites.

I[ engage le premier la discussion sur les dernières

nouvelles en provenance de Suisse. Comme de nom-
breux autres observateurs arabes, il suit aftentivement
les prises de position des richissimes hommes

d'affaires du Golfe établis à Genève, Berne ou Zurich.
C'est que les rieuses bourgades des alpages helvétiques

- oui rieuses, car c'est très propre, et tout en écoutant
le gazouillis des pinsons, l'on y suce des pastilles

Valda en contemplant un pays mignon et organisé

comme une maquette de ffain -, ces rieuses bour-
gades donc représentent autant de carrefours Pour
èomprendre les tolérances ou les appuis concédés par
les gestionnaires des fortunes des monarchies pétro-
lières à tel chef religieux, telle organisation caritative
islamiste, tel parti arabe ou tel responsable politique
africain dont on souhaite s'acheter l'indéfectible allé-
geance.

Mustapha me reparle du puissant groupe bancaire
islamique Dar al-Maal al-Islami (DMI), cité dans
plusieurs affaires de financement du terrorisme en
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dépit de communiqués clamant son innocence 1, et
dont la plupart des organes de gestion sont domiciliés
en Suisse, lui permettant de rayonner un peu pertout
en Europe. Longtemps, la portée politique des acti-
vités de cet établissement financier est demeurée
taboue, y compris en France, ou, sans rire, les espions
des RG, de la DST et leur bataillon de consultants
Iibanais veillent, me dit-on, « sans relâche » arD( acti-
vités pécuniaires des fondamentalistes u dans le seul

but de les neutraliser » - c'est cette dernière partie,
sur les velléités de neutralisation, qui prêtera le plus
à rire, au fil de ces lignes. Pouftant, ce même service

de renseignements de la DST possède sans nul doute
à cette heure l'une des meilleures expertises sur DMI.
Je garde dans mes archives un vieux rapport de cette

1. Iæ groupe DMI s'est toujours défendu d'avoir directement ou
indirectement participé au financement d'acrivités terroristes. Néan-
moins, il fait l'objet d'une plainte aux États-Unis, émanant des familles
des üctimes du 11 septembre qui le désignent comme I'un des vecteurs

de financement des actiütés d'Al-Qa'ida. Les accusations contre DMI se

fondent sur ses liens avec |IIRO et sur les investissements de son fon-
dateur et principal animateur, Mohammed al-Faisal al-Saoud, actionnaire
de la banque soudanaise d-Shamal Islamic Bank, à travers des filiales de

DMI. Or, un rapport du dépanement d'É,tat de 1996 désigne cette

banque al-Shamal comme le principal partenaire financier d'Oussama
bin Laden dans les années quatre-vingt-dix. Lors du procès des attentats
de Nairobi et de Dar Es Salam qui s'est ouvert à New York en 2000,
l'un des prévenus, présenté comme le trésorier d'Al-Qa'ida en Afrique,
reconnu coupable par la cour, a confirmé ce rôle prêté à la banque
al-Shamal. Mohammed al-Faisal al-Saoud a présidé aux destinées de DMI
du 17 octobre 1983 au 5 fêwier 2002.



SDCÈME JOUR 2O3

maison, rédigé au mois de novembre 1987 et inti-
ylé : Lbriginalité, h présence et le déueloppement des
b7ryues ishmiques dans l'économie européiàne et mon-

4ioh, présentant dès cette époque le âgt"it du déve-
loppement de cq€ banque. 

-En 
quarorze pages,

l'essentiel est dit. DMI, c'eit I'æuvre àe Moh"mÀ.d
d-Faisal al-Saoud, fils alné de feu le roi Faisal
d'Arabie Saoudite et de la très stratégique reine Iffat
al-Thunayan t.

Né le 13 septembrc 1937, Mohammed al-Faisal
est en l963le premier prince saoudien diplômé d'une
université étrangère (maîtrise de Business Administra-
tion de l'université Menlo, en Cdifornie).

Préparé par ses parents pour doter son pays d'un
système financier performant, il âit ses premières
armes à la SAMA, la banque centrale du royaume,
avant de fonder en 1975 à Djedda, la Banque isla-
mique de développement, premier établiisemenr

l. Des trois épouses du roi Faisal (qui régna de t9G4 à.1975), le
reine Iffat al-Thunayan est celle qui eut le plus d'imporrance sur le plan
de la politique étrangère. Par ses origines ttuques, Iffat incarnait, avec ce
mariage, la paix et la stabilité qui dwaient prévaloir entre le jeune
royaume saoudien et I'ex-empire Oftoman, naguère ennemi juré, dwenu
un allié de circonstance après la Seconde Guerre mondiale, au nom des
accords de défense passés avec Washington. À cc titre, les fils d'Iffat
jouent de nos jours encore des rôles prédominants dans les relations
ei<térieures du royaume; tels Turki al-Faisal le bien nommé, o(-parron
des services secrets du GID et acnrellement ambassadeur à Londres, ou
Saoud al-Faisal, ministre des Affaires étrangères, ou encore Mohammed
d-Faisal, premier banquier du royaume à avoir donné une envergure
internationale au qrstème financier islamique.
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financier moderne eccepté par les autorités religieuses
du royaume et contrôlé par Ie gouvernement (l'Etat
en est actionnaire à 25 o/o). Une révolution majeure,
intervenue peu de temps après le premier choc pétro-
lier, alors que les caisses du royaume se remPlissent
considérablement.

La loi islamique interdisant l'usure et le prêt à
intérêt, aucune activité bancaire ne semblait a priori
possible au pays des Saud, sauf par contournement
âe ces préceptes en imaginant un système de rému-
nération du risque en lieu et place de [a rémunération
de l'argent (officiellement, dans un tel dispositif la
banque ne prête pas d'argent à pardr d'un tatlr
d'intérêt, mais elle investit au nom de ses clients dans

leurs propres projets et perçoit des dividendes en cas

de réussite). Après cette spectaculaire réforme,
Mohammed a1-Faisal réussit la prouesse de faire
approuver ce modèle d'établissement, respectent la
charia, au cours d'une conférence islamique mémo-
rable réunissant les gouverneurs des banques centrales
de la plupart des pays musulmans, à Riyad en 1980.
Simultanément, il développe son propre réseau ban-
caire international à travers les Faisal Islamic Bank
(dont le premier bureau s'est ouvert au Soudan en
1977), destiné à devenir Ie bras financier de la poli-
tique étrangère saoudienne. Avant de fonder DMI en
1981, sur la base d'une souscription prMe de cent
soixante et un millions de do[[ars. Cefte société finan-
cière deviendra la holding qui chapeautera l'ensemble
de ses activités financières.
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Son exceptionnel succès dans cette nouvelle ipé-
nierie bancaire trouve naturellement son origine dans

la confiance qu'il inspire aux religietx. Plus que tout
autre, Faisal èt ..t et fattts personnifient en effet la
fidélité des al-Saoud à la famille al-Cheikh, descen-

dant du guide Abdel'§7ahhab, le fondateur du wah-

habisme.-Encore le résultat d'un vietrx mariage de

raison: le roi Faisal naquit lui-même en 1904 de

l'union entre le jeune Abdel Aziz al-Saoud, futur père

de la nation, .i fata bin Abdullah al-Cheikh, une

ar'eule en ligne directe d'Abdel §7ahhab. Ceme

parenté et ,rttiquement celle-ci explique !: Ir.."-pt *
iegie d.r retigiéux avec les fils et petits-fils de Faisal,

et"la légitimité de ces derniers po* convaincre le

clergé dtaccepter un système bancaire en Terre sainte'

Ainii, Mohammed al-Faisal n'est rien de moins que

le trait d'union enffe la réussite financière de cece

pétromonarchie et les religieux obscurantistes.

Ce blanc-seing délivré par les autorités spirituelles

supposait-il en contrepartie d'assister les mouvements

wahhabites désireux de conquérir le monde - frrt-ce

par les armes - conformément aux volontés du fon-
â"t.,lt de cette secte ? S'agissait-il d'admetue au sein

de ces nouvelles banquei des imams ou des chefs

fondamentalistes pour soutenir les æuwes de ['inter-
nationale islamistè ? Les comités religieux établis dans

chacune de ces banques, softes de cautions cultuelles,

officie[ement là pour redistribuer une Partie de leurs

bénéfices à des 
-organisations 

de bienfaisance isla-

mique, sont-ils principalement à l'origine du soutien
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financier à Al-Qa'ide, comme tendent à le montrer
des accusations contre plusieurs établissements finan-
ciers ? Pour nourrir notre réflexion et échanger sur la
question, avec Mustapha nous nous efforçons de
croiser le plus d'éléments factuels sur DMI ou Faisal
Islamic Bank, dans le but de décomposer l'intégralité
de leurs fonctionnements. Nos préoccupations du
moment portent sur cette DMI Trust, l'une des
sociétés mères du groupe, dont je lui ai récemment
epporté un organigramme interne détaillé, extrait de
son bilan annuel pour l'année 1984. Un millésime
passionnant.

A table, près des baies vitrées, il sorr de la poche
intérieure de son veston le précieux papier, le déplie
à demi et I'appose sur Ia carafe d'eau, avec des
manières de maître d'école préparant sa leçon. Il a
planché sur le sujet. Il attrape dans la même poche
un stylo bon marché en plastique dont le capuchon
court déjà sur le papier pour eccompagner la démons-
üation. Il commence per le coin supérieur gauche de
la feuille.

« Ton DMI Trust, c'est une des holdings proches
de la famille royale saoudienne, chargées de s'assurer
quelques soutiens à l'étranger. Bon, regarde l'organi-
gramme: là-haut, c'est Ie président du conseil de
surveillance de DMI, Mohammed al-Faisal al-Saoud
évidemment, le propre fils de l'ancien roi Faisal
d'Arabie Saoudite. Maintenant, suis bien la liste des
membres du conseil de surveillance de DMI. Tu
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vois ? Hassan al-Tourabi y siège en personne ! Le chef
islamiste soudanais, président du Front national isla-
mique, qui accueille en son nom en 1991 à Khar-
toum Oussama bin Laden et plus tard Ayman
al-Zawahiri, participant directement à développer
leur internationale jihadiste, et qui permettra plus
tard l'arrivée au pouvoir du dictateur islamiste
Hassan el-Bachir. Tourabi avait donc un passé de
banquier chez DMI, en plus de sa formation poli-
tique acquise chez les Frères Musulmans r.

Alors qu'il demeura six ans au comité exécutif de
DMI, dès 1984, dans son paÿs, il prend plusieurs
décisions politiques qui laissent peu de doute quant
à ses intentions à moyen terme. Ainsi, cette année-là,
son principal adjoint, Mutasin Abdel-Rahim, gou-
verneur de la province nord du Soudan, appartient
au petit nombre des fondateurs de la banque al-
Shamal, futur établissement en affaire avec Oussama
bin Laden.

Le capuchon du srylo de Mustapha descend encore
un Peu.

« Un peu plus bas, un homme d'affaires qui ne te
dira rien mais son nom demeure une référence pour
les militants islamistes. Ça se complique mais ça en
vaut la peine. C'est Omar Abdel Rahman Azzam,le
propre beau-frère du président de DMI Mohammed
al-Faisal al-Saoud et fils du uibun éryptien Abdel
Rahman lvzart, fondateur et principal animateur
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de la Ligue arabe. Celui qui dès 1945 éveilla les
consciences arabes pour se libérer du joug des puis-
sences européennes. Et bien, Abdel Rahman Azzem
son père, n'est aurre que Ie grand-oncle dâyman
aJ-Zawahiri... Ne fais pas cette tête, tu as très bien
compris. De par ce cousinage, il existe un lien de
parenté, certes éloigné, entre la branche du roi Faisal
d'fuabie Saoudite et le numéro deux d'Al-Qa'ida,
Ayman al-Zewahîri.,

Je le regarde sans le voir, les yeux dans la vague,
encore sous le choc de ce coup de brosse sur ce
bas-relief. Le serveur apporre nos carbonurA.. Mus-
tapha éclate de rire.

« Et comme chacun sait. Pour l'élite des pap
arabes, Ies liens noués enüe grandes familles de diri-
geants politiques et religieux ne représentenr stricte-
ment rien. Rien du tout. Et note bien, ce n'est pas
comme si le grand-père d'al-Zawahiri avait été un
grand imam du Caire, apprécié des dirigeanm saou-
diens r... ,

Je cesse de mastiquer. Jusqu'à présent, les circons-
tances qui rapprochèrent les filières égyptiennes
d'Ayman al-Zawahiri aux réseaux saoudiens d'Ous-
sama bin Laden demeuraient obscures. Ou plutôt on

1. Rabia'a al-Zawahill, a occupé la charge de grand imam de I'uni-
venité islamique al-Azhar, avanr que l'institution ne soit prisc cn main
par læ officiers næseriens.
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évoquait des opportunités propres à la vie clandestine
des mouvements terroristes. On se contentait ainsi
pour seule explication de parler du o creuset afghan ,,
comme si la guérilla des moudjahidin contre les

Soviétiques avait créé une génération spontanée de
terroristes. Et puis récemment les choses se sont pré-
cisées, avec [a découverte des détails de l'immigration
de l'aile dure du mouvement ég;rptien des Frères

Musulmans vers l'fuabie Saoudite en L955, oùr ils
bâtirent et organisèrent les universités islamiques qui
allaient accueillir vingt ans plus tard les futurs cadres

d'Al-Qa'ida.

Les premières universités islamiques d'fuabie,
celles de Riyad et de Médine, employèrent ainsi pour
professeurs et recteurs les Frères Musulmans les plus
omhodoxes pourchassés par le président Nasser, et
invités en Arabie Saoudite par la branche religieuse
de la famille régnante, celle du roi Faisal. De par les
fonctions religieuses du grand-père d'aJ-Zawahiri,
proche des Frères Musulmans, la âmi[e a grandi
dans l'entourage de ces hommes qui un jour quittè-
rent le Caire pour répondre à l'invitation de la
branche de Faisal. Tandis que le grand-oncle d'al-
Zawahii, Abdel Rahman Azzan, secrétaire de la
Ligue arabe, n'a jamais masqué sa sympaüie pour les

ürigeants saoudiens. Autant de vieilles histoires
expliquant pourquoi Ayman al-Zawahiri s'installa à

Djedda en 1985, après être sorti des prisons égp-
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tiennes (otr il purgea une peine pour complicité avec
les auteurs de l'attentat contre Sadate).

Finalement, dans une région où pour les familles
polidquement influentes la fidélité s'exprime encore
par de multiples mariages diplomatiques, les enfants
ne font que perpétuer les liens instaurés par les pères,

qui se traduisent de nos jours par quelques rencontres
dans des conseils d'administretion de banques isla-
miques établies en Suisse. Quarante ans plus tard, le
fils d'Azzam, Omar, cousin d'Ayman al-Zawahiri, est

lui-même devenu le beau-frère de Mohammed, fils
du roi Faisal. Et tout se passe comme si à l'intérieur
de ces banques, entre financiers et chefs fondamen-
talistes, chacun y trouvait son compte: la légitimité
de réaliser des affaires pour les uns, les moyens de
leur conquête religieuse pour les autres...

Mais Mustapha n'a pas terminé, le capuchon gravit
à nouveau le papier plié à demi. « Bon, je n'insiste
pas sur la présence dans les organes de direction de
DMI d'Ali Bongo 1, le fils d'Omar Bongo, président
du Gabon, chef de la communauté islamique natio-
nale et actuel ministre de la Défense du gouverne-

l. Ali Bongo, né le 9 février 1959, fils d'Alben-Jacques Bongo, pré-
sident du Gabon (référence : Les ltommes de pouuoir,Inügo Publications,
Gabon). Ce dernier a pris le prénom d'Omar depuis sa conversion à

l'islam en 1973. Bien connu des intermédiaires français interyenant sur
les marchés pétroliers, Omar Bongo fut longemps le principal bénéfi-
ciaire des largesses d'ElÊGabon.



ment mené par son père (l'ex-pétillant bénéficiaire
des largesses d'ElÊGabon), ni sur celle de Youssef

al-Karadawi, devenu depuis le prêcheur vedette de la
chaine d'information Al-Jazeera., e:utel.rr de plusieurs
âtwas condamnant f intervention américaine en

Irak... ,
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des immeubles de bureaux, d'
remis aux autorités financières

Fin de la leçon. fusis sur une corniche de Man-
hattan, perché au-dessus de l'East River, le menton
surplombant nos pâtes, nous digressons sur l'intérêt
de icruter à Genève les plaques qui ornent les façades

éplucher
helvetiq

les rapports
ues ou de se

plonger dans [e moindre contentieux commercial
impliquant la filiale suisse d'une banque islamique.
Évitant soigneusement d'évoquer le sendment
d'impuissance que nous ressentons face à des dossiers

tels que celui de DMI.

La DST, de son côté, veille « sans relâche dans le
seul but de neutraliser, les sources de financement
de l'islamisme. Alors, pourquoi ce service de rensei-

gnemenm - qui n'hésite pas à faire une large utilisa-
iion de sa double fonction de police judiciaire et de

senrice de renseignements contre de simples exécu-

tants - n'a-t-e[[e pas eu la présence d'esprit de favo-

riser une procédure d'information sur Mohammed
al-Faisal al-Saoud, alors qu'elle connaissait son domi-
cile parisien, au 1o étage d'un immeuble cossu, quai
des Fleurs ?
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De tels blocages, évidemment, ralentissent Ia
compréhension de l'ensemble des rouages dont
peuvent bénéficier Al-Qa'ida er ses dirigéants. Ils
nous placenr en ouffe dans une situatioriinconfor-
table pour exiger des comptes des monarchies du
Golfe, en brandissanr les rappofts d'auüt de I'ONU.
En Europe, si les Suisses ne peuvent se livrer à un
audit critique, les auffes puissances occidentales
auraient eu à gagner, frrt-ce en verftr, à examiner
toutes ces accointances, voulues ou subies, et ayant
permis au rejeton de la famille bin Laden de mettre
la planète sens dessus dessous. Mais, comme chacun
sait, et c'est là noüe problème le plus épineux, de
verflr nous en avons déjà suffisammenr. Craignant
d'en perdre dans ces recherches incertair,.r, -nou,

nous sommes scrupuleusement abstenus d'"gir.

Je quitte Mustapha.
J'abandonne le vigoureux éléphant coincé dans son

carré de haies.
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Objet: Dominés mais pas muselés

De : gdasquie@wanadoo.fr

Salut,

Je traîne dans le terminal de l'aéroport Kennedy.

Dans mon casque, je passe en boucle une chanson

très improbable, un duo en anglais de Françoise

Hardy et lggy Pop, réunis autour d'une rengaine

triste mais chaloupée. Quelques couplets décrivent
une renconüe mort-née dans un café, puis les voix
de ces detx corps maigres se reüouvent sur un refrain
sans espoir mais atrx intonations guillerettes. Très

doucement, leurs bouches ridées balancent I'ue been

seeing youu.au..,

Je poursuis la biographie de Joseph Fouché par
Stefan Zweig. Nous sommes en 1798, l'année ott
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tout bascule: « Fouché est donc représentant de la
République française. Tout comme autrefois dans sa
mission sanglante, il déploie maintenant dans la
diplomatie le même sang-froid renace ; en Hollande,
pardculièrement, il obtient des résultats très rapides.
Instruit par des expériences tragiques, mirri par des
temps orageux, éprouvé à la dure force de la misère,
Fouché affirme sa vieille énergie, en y joignanr une
prudence nouvelle. Les nouveaux maîtres s'en aper-
çoivent bientôt I c'est là quelqu'un qu'on peut
employer, qui danse avec le vent et qui saute avec
l'argent, complaisanr pour les gens d'en haut, impla-
cable pour les gens d'en bas ; c'esr rout à fait l'habile
marin qu'il faut lorsque la mer est grosse. Et, comme
le navire du gouvernement tangue toujours plus dan-
gereusement et menace à chaque instant de faire nau-
frrg. dans sa course incertaine, le Directoire prend,
le 3 Thermidor 1799, une résolution inattendue :

Joseph Fouché, qui est en mission secrète en Hol-
lande, est nommé soudain, du jour au lendemain,
minisue de la Police de la République française r.

Et nous, avons-nous suffisamment tangué ? Des
hommes pires doivent-ils encore se hisser des bas-
fonds républicains ? C'est étrange, après avoir pris la
mesure de nos légèretés avec les milietx d'affaires à
l'intersection des régimes autoritaires er des financiers
du terrorisme, je ne cesse de penser à notre dernière
et brève conversation téléphonique.
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Un problème meieur se pose aux hommes de bonne
volonté: dans cet environnement délétère, ils man-
quent d'arguments pour contredire les thèses révolu-
tionnaires qui conditionnent chaque jour davantege
l'engagement dans les mouvements extrémistes d'une
partie de la jeunesse musulmane passée par ces éta-

blissements. Quelle image leur renvoyons-nous sur
place, entre nos discours moralisateurs et cette épicerie

militaire que nous entretenons avec la caste féodale

qui les domine et laisse le système scolaire entre les

mains de religieux obscurantistes ? Car si l'enseigne-

ment islamique ignore des pans du savoir universel,
nécessaires à la consüuction d'un esprit critique indé-
pendant, il n'omet en général aucun détail sur l'his-
toire réelle des relations ambiguës des Occidentaux
avec les États de Ia région. Paradoxe suprême: des

phases de cette histoire classifiées secret défense sous

nos climats se présentent en toute üansparence et
dans leur intégralité à ces mêmes jeunes. Ils étudient
une histoire détaillée à la fois de la colonisation, de
la décolonisation, et des turpitudes occidentales pour
trâcer les frontières de leur monde à eux. La trans-
mission de ces vérités historiques bien choisies, dans

un environnement de propagande religieuse, les pré-
pare le plus sûrement au jihad. D'ailleurs, nous
ferions mieux d'enseigner chez nous aussi ce passé,

pour que nos enfants connaissent l'origine de leurs

üecas futurs, pour que nous puissions aussi amender
une vision de l'histoire un rien partielle. Nous ferions
ainsi un inventaire de nos abus, pour contraindre
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peut-être leurs dirigeenrs à une démarche similaire,
ou pour que leur peuple les y oblige, pour que les

Etats-Unis, Israël ou les Européens ne servent plus
de boucs émissaires sysrémariques à l'expression de
leurs ressentiments et du refus de ces dominations
politiques et économiques qui les broient.

Pourquoi ne pas changer les premiers nos mæurs
commerciales et nous extraire de ces débats très théo-
riques, dans lesquels on parle balance des paiements
et liberté des peuples, otr l'on refuse pour le principe
« le sentimenr de culpabilité de l'Occidental maître
du monde, sur fond d'épaisse ignorance de l'histoire
de nos politiques étrangères à l'égard de cette région
de la planète, telles qu'elles se sonr inscrites dans la
réalité de ces populations depuis Ia fin des années
cinquante, et de discrètes transacrions pour des chars
ou des bateaux. Si nous devions dresser des inven-
taires Nord-Sud des responsabilités partagées, par
quoi commencerions-nous ?

Dans certains livres d'histoire en Europe ou en
Amérique du Nord, on apprend par exemple, souvent
en filigrane et au détour d'un paragraphe, raremenr
plus, que les É,tats-Unis, au sortiide È Sèconde Guerre
mondiale, auraient transmis quelques assurences aux
É,tats arabes de leur volonté di. n. jamais soutenir la
création d'un É,tat israélien, de ne jamais s'immiscer
dans le dossier palestinien et de ne jamais prendre de
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positions contraires aux intérêts des populations
arabes de Palestine.

À l'inverse, dans les É,tats arabes, cet épisode
occupe une place de choix dans I'enseignemelt de

l'histoire. Lequel présente les relations entre les Etats-
Unis et les pays musulmans comme une succession

de trahisonJau profit de l'É,tat hébreu. Que l'on ne

s'y trompe pas : ce seul point d'histoire dispensé à
des populations nécessiteuses, soumises atrx diktats
de despotes ne respectant plus les traditions politi-
ques tribales et inféodés aux Etats-Unis, condition-
nées par les enseignements de bin Tarmîya, séduites
par un bin Laden vu comme un guérillero bourgeois
revêtu de l'uniforme des indépendandstes, suffit à

jeter des centaines de milliers de jeunes musulmans
entre les griffes des mouvements religieux qui leur
proposent le seul mode d'émancipation social exis-

tant, soi-disant pour la religion - naturellement mei[-
leure que les desseins humains - et surtout par les

armes. Je pense à de nombreuses discussions que nous
avons eues chez vous, Guilène. On devrait se pencher
de toute urgence sur la perception locale de ces enga-

gements reniés, dont l'absence de prise en compte
explique pour une large part l'antiaméricanisme vio-
lent qui s'exprime de nos jours dans chaque capitale
arabe.

Et ne devrions-nous pas largement diffirser [a chro-
nologie de toutes ces promesses non tenues; un
devoir d'inventaire conffe une poignée de main ?
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Actuellement, pour les affaires concernant les Etats-
Unis, cette liste existe par exemple dans une série de

Iapporrs secrets du départemenl d'É,tat, rédigés par
le service historique du ministère, er destinés àFournir
des éléments précis aux nouvelles générations de
diplomates, pour qu'ils connaissent précisément les
engagements officiels et officieux de leur pays.

L'un de ces rappofts estampillé to? seoet et présen-
tant l'histoire des liens stratégiques enüe les É,taa-
Unis et l'Arabie Saoudite, tels qu'ils se sont noués au
moment de la fondation du royaume, énumère les
engagements des présidents Roosevelt et Truman sur
la question palestinienne r. Près d'un an avant la réso-
lution de I'ONU du 29 novembre 1947 qui rendait
possible la création d'Israël, le président H"rry
Truman qui s'empresserait plus tard de prononcer lâ
reconnaissance de cet Etat, üansmerrait au roi Abdel
Aziz al-Saud l'assurance renouvelée que les Etats-Unis
protégeraient les Palestiniens - message transmis le
28 octobre 1946 -, faisant suite aux multiples pro-
messes du président Roosevelt. Quels souveniri en
avons-nous ici ? Poussiéreuse histoire en Occident,
otr plusieurs épisodes demeurent enfouis, uahisons
laissant des plaiCI à vif en Orient, où on les enseigne
et les répète avec des trémolos dans la voix.

1. Rapport tit::é:. Cbronohg of United Suta Commitntnts n Saudi
Arabia - Research project n" 380 - January 1956 - Historical Diuisio*
Dcparmtnt of Sute. Archives de I'auteur.



22o AT.QA IDA VAINCRA

Les deux guerres du Golfe et leurs lots de mala-
dresses politiques n'ont fait que révéler cet
antiaméricanisme solidement inscrit dans l'histoire
contemporaine régionale, plus qu'elles ne l'auraient
engendré. Sur ce point, chez nous, en Europe ou en
Amérique du Nord, qui se souvient d'ailleurs qu'à [a
fin des années cinquante c'est à Londres que ['on
conçut pour la première fois que le Koweït devien-
drait une province irakienne, au nom de calculs stra-
tégiques ?

Et qui garde en mémoire qu'une semaine après la
transmission de cette bande de terre finalement à une
confédération familiale le 19 juin 1961, le général
Kassem, chef de I'É,tat irakien, exprimait déjà son
intention d'annexer le Koweït, sur la base des

anciennes promesses britanniques ? Un document
secret français émanant de la division du renseigne-
ment de l'état-major de la Défense nationale, en date
du 8 juillet L961, donne un aperçu significatif de ces

événements 1.

Les jeunes générations du Caire, de Damas ou
d'Aman, éduquées dans des universités islamiques,
connaissent ces histoires, au moins paniellement, et

1. Document : « La quinzaine du Moyen-Orient. Division du Ren-

seignement. É,tat-major de la Défense nationale. N'62. 8 juillet 1961.

Visé par le général du Temple de Rougemont. ClassiÊé secret ». Archives

de l'auteur.
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regardent les richissimes lcoweïtiens comme une ciste
de privilégiés vendue aux Occidentaux, lesquels,
selon eux, depuis les années 50 ont surtout toujours
refusé de voir réunies les réserves pétrolières ira-
kiennes et koweitiennes sous une même entité poli-
tique arabe qui aurait pu dicter sa loi atx marchés
de l'or noir 1, celui-ci étant à ce jour placé sous le
contrôle de la famille royale saoudienne, elle-même
affidée de'§7'ashington depuis la découverte des gise-
ments les plus importants.

Pour avoir pratiqué l'auto-stop avec des fuabes sur
des routes de Jordanie ou de Syrie, j'ai souvent été
surpris, mais aussi amusé, des insultes très démons-
üatrves
rad.es à

ue lançaient systématiquement nos cama-
adresse de ces imposants 4 x 4 aux vitres

q
t'

fumées et poftant des plaques koweitiennes ou saou-
diennes qui nous croisaient.

Dominés, mais pas toujours attristés, pas encore
muselés.

l. La menace irakienne qui s'exerce sur le Koweit depuis 1961
explique que l'émirat air refrsé d'effacer les denes de son puissant voisin
en 1990, au lendemain de sa guerre contre leur ennemi commun iranien,
contrairement à ses engagements. L'émirat espérait ainsi empêcher I'Irak
de recouvrer sa puissance d'avant guerre. Ce contendeux sera à l'origine
de la décision irakienne d'envahir l'émirat, en aott 1990.
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Læ tractations seoàtes dc k Graadc-Bretagne n 1958 où lbn conçoit pou
h première fois que h Koueit pourait prendre le suut de simpb proùnce
irahienne.
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La udlly'e dite fu n Dowan o (Vadi Dowan), aa cmtr de I'Hadranaoat, aa
Yérnen. Aa ctoisement des anciennes roates de I'encens, où je séjoaraais il y
a peu. C'æt de h qac prospérèrnt d'abord bs fanilhs dc commerçants qù
dtminmt dc nos joun la boargeoisie écononique dz Djedda, ainsi qae lcs

fanilles dt religieuc qai autrefois ont répandu lkkm m Indonésie et en

Somalie.


