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Oslo

La Norvège sous le choc d’une double
attaque terroriste meurtrière

Alain Jourdan
Deux attentats meurtriers à seulement quelques heures d’intervalle. La Norvège est sonnée. Les
deux attaques ont été aussi violentes qu’inattendues. Aux environs
de 15 heures ce vendredi, deux
énormes déflagrations secouent le
centre d’Oslo. Les vitres des bâtiments gouvernementaux volent
en éclats. Des personnes gisent en
sang dans la rue. Le sol est jonché
de débris de verre, de chaises, de
morceaux de bois et de bouts de
fer. Une image de chaos qui rappelle celles du 11 septembre 2001.

Déguisé en faux policier
L’ampleur des dégâts exclut d’emblée l’accident. Le ou les engins
explosifs utilisés ont été mis là
pour tuer. Sept personnes suc-

combent à leurs blessures. Le
doute est définitivement levé lorsque trois heures plus tard, les Norvégiens encore sous le choc de
cette explosion meurtrière apprennent qu’une fusillade a également eu lieu sur l’île voisine
d’Utoeya. Ce jour-là s’y tient l’Université d’été de la jeunesse du
Parti travailliste au pouvoir. Un
homme déguisé en policier s’introduit dans le camp en prétendant vouloir s’assurer de la sécurité des participants après l’explosion d’Oslo. Quelques instants
plus tard, il ouvre le feu sur l’assistance faisant au moins dix morts.
Il a été arrêté. Le bilan de la journée est lourd: au moins dix-sept
morts et quinze blessés.

l’origine. La question est maintenant de savoir qui est derrière cet
attentat? Dans la soirée, des informations données par la police
précisaient que l’homme arrêté
après la fusillade était «de type
nordique» et «sans doute lié à l’explosion».
Pour l’instant, personne n’a
encore revendiqué cette double

Le premier ministre visé?

Jerzy Buzek
Président du Parlement européen

Le plus inquiétant est que dans les
deux cas, les attaques ont pris
pour cibles des lieux où le premier
ministre Jens Stoltenberg était
censé se trouver. Indemne, il est
intervenu sur les ondes pour
montrer qu’il était sain et sauf
avant de qualifier la situation de
«très grave» et de lancer: «Nous
sommes tous Norvégiens.» Dans
la soirée, le gouvernement a été
convoqué pour une réunion de

«La dernière
chose que mérite
la Norvège,
c’est un attentat
terroriste
sur son sol»

A Oslo, les vitres des bâtiments gouvernementaux ont volé en éclats. Des blessés gisaient dans la rue,
au milieu de débris de verre et de mobilier. AFP/THOMAS WINJE

crise tandis que les témoignages
de soutien affluaient des quatre
coins de la planète.
«Il y a des bonnes raisons de
croire qu’il y a un lien entre ces
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Qui a intérêt à s’attaquer à la
Norvège?
La Norvège est un pays de l’OTAN
qui est impliqué en Afghanistan et
en Libye. Ce sont deux pistes. Elle
est exposée du fait de sa présence
dans ces zones dangereuses.
Quand il y a eu les attentats en
Suède et au Danemark, sa police a
participé de façon très active au
démantèlement d’un réseau terroriste. Il ne faut pas oublier que
beaucoup de gens d’Al-Qaida sont
prépositionnés dans les pays
d’Europe du Nord.
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rédaction de Verdens Gang (VG), le
plus grand tabloïd norvégien. Des
témoignages évoquent le passage
d’un véhicule circulant à grande
vitesse peu avant l’explosion. Une
voiture piégée? Des prélèvements
ont été effectués sur les lieux de
l’explosion pour en déterminer

paix à Barack Obama. Dans la
mentalité des stratèges, porter atteinte à ce genre de symbole n’est
pas anodin. Si cette hypothèse se
confirmait cela voudrait dire que
les terroristes ont choisi de frapper ce qu’on appelle une cible
molle.

U Pour Roland Jacquard de
l’Observatoire international, les
terroristes ont changé de
stratégie.
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deux événements. Il y a des témoignages qui renforcent cette idée»,
confiait hier soir l’un des chefs de
la police, le commissaire Sveinung
Sponheim.L’attentat s’est produit
en milieu d’après-midi en plein
cœur du quartier officiel, qui
abrite plusieurs ministères et la

«Les terroristes se sont attaqués
à une cible symbolique»
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attaque mais tous les regards se
portent en direction de la nébuleuse islamiste. La Norvège est
membre de l’OTAN. Elle est engagée en Afghanistan et en Libye. «Ce pays a apporté ses bons
services à la paix dans les régions les plus instables de la planète. La dernière chose qu’elle
mérite, c’est un attentat terroriste sur son sol», a réagi hier
soir le président du Parlement
européen Jerzy Buzek.

Pourquoi ces réseaux
prospèrent-ils plus facilement
dans le nord de l’Europe?
Les conditions de vie leur sont
beaucoup plus favorables
qu’ailleurs. Ces pays n’ont pas la
culture de l’antiterrorisme. Ce qui
leur permet aussi de circuler plus
facilement. Ils peuvent se rendre

Etats-Unis
Les alertes
à la canicule
se multiplient
Les alertes à la canicule, qui frappe
depuis plusieurs jours les EtatsUnis et a fait déjà 22 morts, se sont
multipliées vendredi à New York,
Washington et sur toute la côte est
du pays où les températures
pourraient avoisiner les 50 degrés.
Une trentaine d’Etats endurent
la vague de chaleur qui ne faiblit
pas dans le centre et le sud du
pays, du Texas à l’Ohio, et s’accroît
sur la côte est depuis jeudi. A.J.

Qu’est-ce que vous appelez une
cible molle?
Les cibles dures, ce sont les pays
comme les Etats-Unis, la France
ou la Grande-Bretagne qui ont des
plans «vigipirate» et un système
sophistiqué de surveillance. Les
pays d’Europe du Nord peuvent
constituer des cibles plus faciles et
tout aussi médiatiques.

Roland Jacquard, de
l’Observatoire international. AFP

facilement en Belgique, par exemple.

Y a-t-il eu des signes montrant
une montée en puissance des
activités des islamistes dans ce
pays?
Au mois de mai dernier, Youssef
Al-Qaradawi a quitté le Qatar pour
venir donner des conférences en
Norvège. C’est un signe. S’il est
venu, c’est qu’il y a sur place un
fort intérêt pour le discours des
prédicateurs. A.J.

Est-ce qu’il y avait des signaux
ces derniers temps qui
laissaient supposer une attaque
d’une telle ampleur?
Depuis longtemps, les gens de
l’OTAN se posaient la question de
la menace qui pèse sur les pays du
Nord. Là, il est peut-être utile de
rappeler qu’Oslo est la ville où a
été attribué le Prix Nobel de la

Hadzic transféré

RD Congo
Bemba se déclare
candidat depuis
sa prison

AFP

Une bombe explose
au cœur d’Oslo puis,
plus tard, une
fusillade éclate dans
une réunion
politique. Le bilan
est très lourd

Le dernier fugitif sur la liste du
Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie, Goran Hadzic,
l’ancien responsable des Serbes
de Croatie pendant la guerre de
Croatie (1991-1995), a été transféré
vendredi de Belgrade aux Pays-Bas
où il a été remis au TPIY. A.J.

L’ancien vice-président de la RD
Congo Jean-Pierre Bemba, détenu à la Cour pénale internationale, s’est déclaré candidat à la
présidentielle de novembre dans
un discours lu vendredi à Kinshasa au début du congrès de
son parti, le Mouvement de
libération du Congo (MLC).
Bemba, 48 ans, est détenu depuis 2008 pour crimes de guerre
et crimes contre l’humanité. A.J.

