IL Y A 95 ANS
Aux États-Unis
(Amérique),
la fabrication et
la vente de boissons
alcoolisées étaient
interdites (c’était
la prohibition).
Elles sont de
nouveau autorisées
depuis 1933.
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LA FRANCE EN GUERRE ?

2 EXPERTS EXPLIQUENT

CE QU’EST

LA GUERRE
Où sont les soldats français qui luttent contre les djihadistes dans le monde ?
> Depuis août 2014

Opération « Chammal »

Mossoul

Le dispositif :

> Depuis septembre 2014
Lutte contre l’État islamique
(Daech) avec d’autres pays
du monde.

Erbil
SYRIE

3 000 hommes

ÉTAT
ISLAMIQUE

IRAN
Bagdad

20 hélicoptères
200 véhicules blindés

Le dispositif :
9 Rafale (avions)

IRAK

200 véhicules logistiques
ARABIE
SAOUDITE

(essence, nourriture...)

6 avions de chasse

6 Mirage 2000 (avions)
IRAK

1 avion de ravitaillement
1 avion de patrouille

7 avions de transport

maritime

4 drones

1 frégate anti-aérienne
(navire)

800 militaires
MAURITANIE

français participent
à cette opération, mais
ne combattent pas au sol

MALI
NIGER
TCHAD

Océan
Atlantique

LES FAITS
Sécurité - Depuis mardi,
10 500 militaires ont
été déployés en France.
Et des avions de l’armée
de l’air surveillent le ciel
de notre pays.
Guerre - Le ministre de la
Défense, Jean-Yves Le Drian,
a déclaré mardi, sur la radio
Europe 1, que c’était « une
opération militaire comme
les opérations que nous
menons à l’extérieur. Elle
est commandée par le chef
page

Océan
Indien

BURKINA

d’état-major des armées. »
Ce que le ministre appelle
« les missions à l’extérieur »,
ce sont les militaires
français envoyés au Mali
(Afrique) pour lutter contre
les djihadistes et des avions
français bombardant
les terroristes de l’État
islamique, en Irak (Asie)
(voir infographie). Le Premier
ministre, Manuel Valls,
a lui aussi déclaré, mardi,
à l’Assemblée nationale :
« La France est en guerre
contre le terrorisme ».
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LES EXPERTS
Jean-Louis Georgelin
a été chef d’état-major
des armées (2006-2010).
« Le mot guerre est compliqué
à utiliser. Il renvoie à
ce qui s’est passé lors des
2 guerres mondiales (19141918 et 1939-1945). Dans
l’esprit des Français, on ne
parle pas de guerre tant
que l’armée d’un autre pays
n’attaque pas notre territoire.
En plus, il existe une “vraie”
déclaration de guerre (article

35 de la Constitution
de notre pays). Mais la
France n’a pas déclaré de
guerre ainsi depuis 1939,
le début de la Seconde
Guerre mondiale. Pourtant,
récemment, des soldats
français sont partis
combattre les terroristes
en Afrique, en Asie…
500 d’entre eux ont été
tués lors d’interventions
à l’étranger depuis 50 ans.
Comme c’était loin de la
France, on n’utilisait pas

le mot guerre. On parlait
plutôt d’“opération militaire”.
Mardi, le Premier ministre
a déclaré que nous étions
e
en guerre. Les attentats des
7, 8 et 9 janvier ont eu lieu
s
sur notre territoire. L’attaque
é
était ciblée, les terroristes
avaient un objectif. Il y a eu
une action contre nous, la
France. C’est vrai, cela n’a
rien à voir avec les guerres
mondiales, dans le sens
habituel du mot guerre, mais
cce combat de la France est
q
quand même une guerre. »

M
Marc Hecker est chercheur
à l’IFRI (Institut Français des
R
Relations Internationales).
I n’a pas le même avis.
Il
« Le mot guerre n’est pas
adapté à la situation, car
il renvoie à des moments
d l’Histoire très différents.
de
La Première Guerre mondiale
a tué plus de 10 millions
d personnes. Les attentats
de
récents ont fait 17 morts.
Faire la guerre, d’habitude,
c
c’est
combattre un ennemi
bien précis. Faire “la guerre
au terrorisme”, c’est faire
la guerre à une sorte d’idée.
Mais les terroristes sont des

Des militaires français surveillant le quartier
de la tour Eiffel, à Paris, le 8 janvier.

groupes d’hommes différents
dans différentes régions
du monde. En plus, si on dit
que l’on est en guerre contre
eux, cela fait d’eux des
guerriers. C’est ce qu’ils
veulent, car ils se présentent
comme des “guerriers
de Dieu”. Or, ce ne sont
pas des guerriers : ce sont
des criminels. Les hommes
politiques utilisent facilement
des mots de guerre. Leur
but est aussi de montrer
aux Français leur volonté
de combattre les terroristes.
En ce moment, ne pas
utiliser le mot guerre est
encore plus compliqué,
car des militaires ont été
mobilisés. Le mot “lutte”
est plus juste, car la France
utilise aussi des policiers et
des juges face au terrorisme.
Les marches des Français,
dimanche, dans la rue,
les cours des professeurs
d’éducation civique
pour expliquer la liberté
d’expression dans notre
pays… sont aussi des vraies
formes de lutte contre
le terrorisme. »
R. Botte

L’assaut des policiers d’élite contre le preneur d’otages
du supermarché casher, à Paris, le 9 janvier.

© AFP/AFPTV/G. Chatelain

TURQUIE

France

© AFP/B.
AFP/B Guay

Opération « Barkhane »

Chef d’état-major des
armées : chef de toutes
les armées (armées de
terre, de l’air et marine).
Terroriste : personne
qui impose ses idées
par la violence.
Assemblée nationale :
en France, lieu où les lois
sont votées.
Constitution : « super-loi »
organisant un pays.
Mobilisé (ici) : envoyé
sur le terrain.
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Amedy Coulibaly

ATTENTATS PAR 3 TERRORISTES À PARIS

© AFP

© AFP/E.
AFP/E Feferberg

TERRORISTES ?

LES FAITS
Empêcher - Comment mieux
empêcher les attaques
terroristes et arrêter les
tueurs ? La France réfléchit
à de nouvelles mesures
pour éviter que des jeunes
ne deviennent terroristes
en étant influencés par
des islamistes radicaux
dans leur quartier, en prison…
Le gouvernement l’a rappelé
mardi. Il veut aussi améliorer
les écoutes téléphoniques,
par la police, des terroristes
ou des personnes pouvant

page

le devenir. Et lutter contre
les messages de haine sur
Internet. Les pays européens
réfléchissent aussi à un
système pour ficher des
passagers dans les avions.
But : mieux surveiller les
personnes quittant la France
et soupçonnées d’aller au
Yémen, en Irak ou en Syrie
(Asie) pour faire le djihad.
Ou celles qui en reviennent.
Interview - Comment devienton terroriste ? Explications
de Farhad Khosrokhavar,
spécialiste de l’islam.
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L’EXPERT
Terroriste. « Un terroriste
est une personne qui agit
avec une violence extrême
dans le but de mettre
à mort des personnes avec
lesquelles il n’est pas
d’accord. Il est prêt à mourir
pour défendre ses idées. »
Malaise. « Des terroristes,
comme les frères Kouachi
ou Amedy Coulibaly, sont
nés et ont grandi en France.
Mais ils vivent exclus des
autres et finissent par avoir
des idées très “sombres”.

Ils croient qu’ils n’ont
pas d’avenir, que tout
le monde veut les
empêcher d’avancer, leurr
faire du mal. Certains
trouvent alors le moyen
de donner un sens
religieux à leur malaise.
Pour eux, le fait de
mourir est un sacrifice
au service de l’islam,
mais aussi un moyen de
retrouver leur dignité. »
Profil. « Ces terroristes
sont jeunes. Ils ont entree
17 et 30 ans, parfois 35.

Chérif et Saïd Kouachi

© AFP

SONT-ILS DEVENUS

© AFP/Police française

POURQUOI ET COMMENT

La prison de Fleury-Mérogis (Essonne), où se sont
rencontrés Chérif Kouachi et Amedy Coulibaly.

Capture d’écran d’une vidéo d’un groupe
terroriste publiée en juin 2014 sur YouTube.

Beaucoup ont vécu dans
des familles désunies,
où le père a été absent,
violent… Ce sont aussi
des jeunes ayant déjà
fait des choses illégales
(interdites par la loi).
Puis ils se lancent
dans une sorte de guerre
destinée à défendre et
à imposer leur religion.
La plupart des
musulmans ne pensent
pas comme eux ! »
Influencés. « Ces
jeunes sont influencés

de différentes manières :
par des sites Internet,
par des gens de leur
quartier ou qu’ils
rencontrent en prison...
Quant à ceux qui
partent faire le djihad,
ils se sont souvent déjà
radicalisés avant. »
Haine. « La religion
n’est qu’un prétexte
pour commettre des
actions violentes.
Le plus souvent, ces
jeunes sont ignorants :
ils n’ont même pas

une bonne connaissance
de leur religion. C’est
plutôt leur haine de
la société (tous les gens
d’un pays vivant
ensemble) et leur
sentiment que celle-ci
les déteste et les maltraite
qui les motivent.
Résultat : le djihad et
les actions terroristes
deviennent pour eux
un moyen légitime pour
se venger de la société. »

Islamiste radical :
terroriste qui veut
imposer une religion
islamique très stricte.
Quartier (ici) : partie
d’une ville.
Ficher (ici) : inscrire
quelqu’un dans un fichier
pour le surveiller.
Djihad : guerre menée
au nom de l’islam pour
répandre cette religion.
Dignité : fierté.
Se radicaliser : avoir
des idées extrêmes.
Légitime : juste,
acceptable.
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• 13 ans. « C’est un métier

page

• Rôle. « Sur l’écusson de
notre uniforme, il est écrit
“Assister, servir, protéger”.
On est là pour répondre
aux appels de secours,
pour rendre service, pour
aider les gens en détresse.
Nos missions sont variées.
On patrouille pour trouver
les hors-la-loi (trafiquants
de drogue, agresseurs,
voleurs...) dans les zones
à risque. On intervient
lors d’accidents de la route
avec des victimes. On fait
aussi la circulation... Et
puis, il y a des missions
spéciales, comme avec le
plan Vigipirate. On surveille
des bâtiments comme les
écoles, les lieux religieux... »
• Équipement. « On porte
un gilet pare-balles léger
(4 kg) et un pistolet.
On est équipés d’armes non
mortelles pour maîtriser
les gens : un tonfa (bâton),
une matraque et, parfois,
une bombe de gaz qui pique
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les yeux. Pour porter
un pistolet électrique Taser,
il faut avoir appris à s’en
servir et recevoir une
autorisation spéciale. Avec
le plan Vigipirate Alerte
attentat, notre gilet pareballes est plus épais et
lourd (de 10 à 12 kg). Un
fusil-mitrailleur est présent
sur chaque lieu à surveiller.
On nous a conseillé de
garder notre gilet et notre
arme, même quand on n’est
pas en service, car on est
des cibles. »
• Droit de tirer. « On a des
règles strictes pour savoir
quand utiliser notre arme.
On n’a le droit de tirer que
lorsque la vie de quelqu’un
ou la nôtre est directement
menacée. C’est ce qu’on
appelle la légitime défense.
Par exemple, on ne tire pas
si l’agresseur ne pointe pas
son arme sur nous ou sur
une victime. On est stressés
quand on doit utiliser notre
pistolet, car on se demande
toujours ce qu’on a le droit
de faire ou pas. Et, sur
le terrain, c’est difficile
de prendre le temps de
réfléchir et de se demander
si on est dans un cas
de légitime défense ou non.
On a peur de prendre

la seconde de réflexion
de trop. Elle risque de nous
coûter la vie. »
• Dangers. « Les événements
de Charlie Hebdo nous
ont fait froid dans le dos.
On a été très émus après
la mort des policiers devant
les locaux du journal. On se
dit que cela aurait pu être
nous. Mais on est contents
de travailler malgré tout,
car c’est dans ces momentslà qu’on se sent le plus
utiles. On est sur le pied de
guerre, on est prêts à réagir,
même si on est conscients
des risques et des dangers
liés à notre métier. On va
faire plus attention, mais
on ne va pas devenir
paranoïaques pour autant. »
Quelle est la différence
entre gendarmes et
policiers ?

Plan Vigipirate : mesures
pour se protéger des
attaques terroristes
possibles, avec plusieurs
niveaux d’alerte.
Paranoïaque : qui se sent
toujours poursuivi, embêté.

Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)
min)
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Le gendarme qui a tiré sur
l’un des terroristes raconte
Le 9 janvier au
matin, 2 gendarmes
arrivent à
l’imprimerie de Dammartinen-Goële (Seine-et-Marne)
(lire n° 5 478). Les frères
Kouachi viennent de prendre
1 personne en otage. L’un de
ces gendarmes a raconté sur
Europe 1 et sur France 2 sa
« rencontre » avec les tueurs
de Charlie Hebdo. Récit.

« On coupe la
sirène pour arriver
sans faire de bruit.
On voit d’abord
le véhicule volé. Puis,
je vois un homme dans
l’imprimerie qui me fait
comprendre que des hommes
armés sont à l’intérieur.
J’aperçois l’un des 2 frères,
qui nous fait des signes. Je
sais qu’ils sont lourdement
armés et que notre voiture
ne va pas assurer notre
protection. Derrière nous,
il n’y a que des champs.

Je peux courir, mais
je risque de me prendre
une balle dans le dos.
Donc on sort du véhicule.
Je me mets sur l’un des
côtés de l’imprimerie pour
ne pas être vu, et ma
collègue avance plus loin.
En 10 secondes, l’un des
2 frères est descendu, a tiré
sans s’arrêter sur notre
voiture. À ce moment-là,
je l’ai dans le viseur de mon
arme. Quand il me voit, il
se tourne et tire. Il est à 4 m
de mon pistolet... Je fais

pareil. Il est touché à la
gorge et s’écroule, blessé. Ces
10 secondes m’ont paru une
éternité. Beaucoup de choses
me sont passées dans la tête.
L’image du policier abattu
de sang-froid près du
journal Charlie Hebdo
m’a marqué et énervé.
Je pouvais faire la même
chose au tueur. Mais il y a
des règles à respecter dans
mon métier. Avant de
repartir, j’ai crevé un pneu
de leur voiture, pour les
ralentir s’ils s’enfuyaient. »

580
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10 000

5 000

niveaux sont prévus pour
le plan Vigipirate depuis
2014. Le niveau Alerte
attentat, le plus élevé, est
toujours en place en Île-deFrance pour surveiller les
gares, les grands magasins,
les journaux...

soldats protègent les
Français depuis mercredi
soir, en surveillant aussi des
lieux gardés secrets. Parmi
eux, 8 000 participent au
plan Vigipirate. Les autres
sont des militaires présents
tout le temps.

policiers et gendarmes
surveillent les 717 écoles
juives, les lieux de culte juifs
(synagogues), les épiceries
casher… en France depuis
lundi. D’autres lieux religieux,
comme des mosquées,
sont aussi protégés.

personnes font partie des
principales forces d’élite
(lire n° 5 478) : près
de 200 policiers au RAID,
380 gendarmes au GIGN,
120 policiers pour les BRI
(Brigades de Recherche
et d’Intervention).

Gendarmes et
policiers applaudis
ce week-end
« Bravo et merci ! »
Ces mots, écrits sur des
pancartes, étaient adressés
aux forces de police et de
gendarmerie chargées d’assurer
la sécurité des défilés, ce weekend. Elles ont été saluées,
applaudies et même embrassées
à leur passage. Les Français ont
voulu dire leur reconnaissance
face au travail qu’elles ont
effectué après la tuerie au
journal Charlie Hebdo. « Cela
fait chaud au cœur, même si
ça va passer, dit une policière.
Certains viennent nous serrer
la main. D’habitude, les gens
n’ont affaire à la police que s’ils
ont un problème. »
Offre d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

© Capture d’écran Police nationale

• Entraînements. « Pour
être gardien de la paix,
il faut réussir un concours
après le bac. Après, on
passe 1 an dans une école
en internat. On y apprend
les lois, pour savoir ce qu’on
a le droit de faire ou pas au
travail. On prend des cours
de sport (boxe, course à
pied, autodéfense...). Et on
s’entraîne à réagir à toutes
les situations : contrôles
d’identité, vols, disputes
familiales, agressions, colis
suspects... Nos professeurs
(des policiers) jouent les
rôles des victimes ou des
agresseurs. On a aussi des
entraînements dans des
commissariats. Ainsi, on
apprend les bons réflexes
à avoir quand on travaillera
dans la rue, plus tard. »

où l’on bouge, et où l’on est
dehors. On ne fait jamais
la même chose d’un jour à
l’autre, et on est en contact
avec les gens. J’ai toujours
voulu être au service des
autres, dès l’âge de 13 ans. »

© DGPN/SICOP

François Hollande,
le président de
la République,
a rendu hommage, mardi,
aux 3 policiers (dont un
gardien de la paix, l’un des
métiers de la police) tués
par les terroristes les 7 et
8 janvier. Mon Quotidien a
rencontré des policiers qui
ont parlé de leur métier.

Tout savoir sur
le métier de policierr

Les gendarmes sont des
militaires, pas les policiers.

ÉDITION SPÉCIALE
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LA QUESTION

?
Selon des musulmans, pourquoi
Pourquoi on en parle

Attentat - Des dessinateurs de Charlie Hebdo ont été tués par des terroristes parce
qu’ils s’étaient moqués du prophète Mahomet dans des dessins.

Hacène Taïbi enseigne
l’islam aux enfants
à la Grande Mosquée
de Lyon (Rhône).
Prophète : personne
qui dit avoir entendu
le message de Dieu
et le fait connaître.
Culte (ici) : adoration.
Détourner : éloigner.
Mosquée : lieu de prière
des musulmans.
Obsédé sexuel :
personne qui ne pense
qu’au sexe.
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est-il grave de dessiner Mahomet ?
Image. « Ce n’est pas grave.
Il n’est pas écrit dans
le Coran (livre sacré) qu’il
est interdit de le faire. Pour
un musulman, ce qui est
grave, c’est d’adorer l’image
d’une personne… Il ne doit
pas y avoir de culte d’une
personne, car cela nous
détourne de Dieu. Nous
ne dessinons pas non plus
notre dieu (Allah) : on
ne sait pas comment il est. »
Mosquées. « C’est pour
cette raison que, dans les
mosquées, il n’y a ni tableau
ni sculpture de Mahomet.
C’est vrai qu’il existe des
portraits du Prophète dans
des livres. Mais c’est de l’art,
pas de la religion. Donc
personne ne le condamne. »
Caricatures. « Quand
il y a eu les caricatures dans
Charlie Hebdo, ce ne sont

pas les dessins qui ont choqué qu’ils n’ont pas accepté
des musulmans, mais c’est le que Charlie Hebdo se moque
fait de montrer Mahomet en du Prophète. Mais ce
terroriste, en obsédé sexuel… journal se moque de toutes
Bien sûr, rien ne justifie la
les religions, des hommes
violence et ces assassinats !
politiques… Il en a le droit. »
Les terroristes ont tué parce
Entretien réalisé par R. Botte
Quelle ville, lieu de naissance de Mahomet, est le lieu
de pèlerinage des musulmans ?

La Mecque.

Il répond

