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 Il a contribué à la découverte de l’art brut  
et ébauché la marche triomphale du manchot 
empereur dans «Le Congrès des pingouins». 
Célébrant entre documentaire et fiction  
la beauté menacée de la nature, les 10 films 
du cinéaste zurichois sont rassemblés dans  
un coffret DVD

◗ Le Congrès des pingouins, Ultima Thulé et même 
TransAtlantique: ces trois films montrent un homme 
de dos marchant dans la neige. A quoi correspond 
cette image récurrente? «Bonne question, s’amuse 
Hans-Ulrich Schlumpf. C’est un rêve que j’ai fait 
quand j’étais enfant, le premier rêve dont je me sou-
viens: je marchais dans le désert en suivant la piste 
des pylônes qui indiquent l’emplacement des dépôts 
de nourriture pour les explorateurs polaires.» Quant 
à l’amorce de TransAtlantique, qui voyage du nord 
au sud, elle établit une équivalence entre un pic du 
Mont-Rose et le Pain de sucre de Rio de Janeiro.

Né en 1939 à Zurich, Hans-Ulrich Schlumpf est une 
figure importante du cinéma suisse. Après avoir 
travaillé comme photographe à Paris, il étudie la 
littérature à Zurich et rédige un mémoire sur Paul 
Klee. Il se fait la main sur des films expérimentaux, 
dirige le nouveau Centre suisse du cinéma (actuel 
Swiss Films) avant de se consacrer pleinement à la 
réalisation.

Son premier long-métrage, Armand Schulthess: j’ai 
le téléphone, est un coup de maître. Ce documentaire 
brosse le portrait en creux d’un ermite, ancien fonc-
tionnaire fédéral, qui passa vingt ans à élaborer un 
labyrinthe de 18000 m2 dans la commune d’Auressio, 
au Tessin. Chaque année, le cinéaste allait se perdre 
dans ce lacis de sentes forestières parsemé de sculp-
ture rudimentaires, de pierres, de rouille et de 
panonceaux cloués sur les troncs dont les textes sont 
autant d’invitations à célébrer la grandeur du monde 
et de l’esprit humain.

BONJOUR LES PINGOUINS
Armand Schulthess fuyait tout contact humain. Il 

criait «J’ai le téléphone!» aux visiteurs et s’éclipsait. 
Le jour où le cinéaste a reçu une subvention pour 
lui consacrer un film, l’anachorète était mort de froid 
en son domaine enchanté. Le film invoque son esprit, 
pénètre dans l’indescriptible capharnaüm de sa 
maison, assiste à l’autodafé de tous les objets ras-
semblés au cours des années. La version française, 
avec les voix de Roger Jendly et François Simon, a 
été projetée à Lausanne, en 1974, dans le futur Musée 
de l’art brut sur lequel travaillait Michel Thévoz.

Hans-Ulrich Schlumpf s’entoure de collaborateurs 
réguliers en qui il a confiance, comme le chef opé-
rateur Pio Corradi ou l’ingénieur du son Dieter 
Meier. Il a aussi lancé un jeune cameraman nommé 
Luc Jacquet. Celui-ci faisait son service militaire en 
Antarctique et rêvait de devenir cinéaste animalier. 
Il a tourné des plans pour Le Congrès des pingouins 

(1993), exercice transformé en succès mondial avec 
La Marche de l’empereur (2005).

L’argument du Congrès est ténu, son message capi-
tal: un homme rêve qu’au pôle Sud il assiste à une 
importante réunion de manchots empereurs, papou, 
Adélie, royal… Ce petit peuple piaille, glottore, 
cagnarde à qui mieux mieux. Il se demande s’il est 
possible de pardonner ses fautes à l’homme, ce des-
tructeur cupide. Des documents d’archives étaient 
le réquisitoire des pingouins: «En 1930, le futur a 
déjà commencé», claironne le speaker dans une 
bande d’actualité à la gloire des usines à baleines. A 
coups de lardoires, 170 000 nobles cétacés sont 
réduits en flaques de graisse et de sang. De leur huile, 
on tire de la gélatine à pudding, du lubrifiant pour 
mitrailleuses, de la nitroglycérine… Quand les bri-
quettes servant à alimenter les fourneaux viennent 
à manquer, on les remplace par des pingouins 
vivants, un excellent combustible!

JARDINS CONDAMNÉS
Contrairement à Alain Tanner ou Richard Dindo, 

Hans-Ulrich Schlumpf, plus mélancolique, plus 
contemplatif, cherche moins à changer le monde 
qu’à chroniquer ses métamorphoses, par exemple, 
dans Kleine Freiheit (1978), à travers la disparition 
des jardins ouvriers. «Je suis un gauchiste, mais pas 
un politicien. J’ai toujours pensé que le discours des 
années 60-70 était trop excessif. On ne voyait plus 
les hommes. Dans Kleine Freiheit, je prends claire-
ment position pour ceux qui perdent leur jardin, 
mais sans rappeler que c’est le capitalisme qui 
détruit les gens.»

L’auteur de Kleine Freiheit se situe entre Fredi M. 
Murer, pour le goût de l’expérimentation, et Peter 
Mettler, pour l’inclination à la contemplation. Il 
prend cette comparaison pour un compliment. Mais, 
à la différence de Murer, il a pris le large, cherchant 
«les grandes images et l’aventure jusqu’aux confins 
du monde». Entre documentaire et fiction, TransA-
tlantique (1983) suit un ethnologue (Roger Jendly) 
qui part au Brésil sur les traces de Lévi-Strauss. A 
bord, il a une histoire d’amour avec une Brésilienne 
prête à raser la forêt au nom du progrès et invite les 
passagers de l’Eugenio C. à parler d’eux-mêmes.

Dans Ultima Thule (2005), un courtier en bourse 
de la Goldküste plongé dans le coma fait un voyage 
aux frontières de la mort, traversant des mers de 
glace (filmées en Alaska) avant de rejoindre les zones 
tempérées de la vie. Etriller les bourgeois n’inspire 
guère le cinéaste. Il vise des objectifs plus vastes, 
universels, comme l’écologie, voire l’âme. Il confirme: 
«L’écologie est le problème numéro un. Nous 
sommes clairement en train de détruire le monde. 
C’est lié à un problème de l’âme. Nos sociétés ont 
perdu un peu leur âme. Beaucoup de gens ne pensent 
qu’à leur confort, leur argent.» n

Collection Hans-Ulrich Schlumpf, coffret DVD regroupant  
10 films restaurés, des bandes-annonces, making of et interviews 
de l’auteur. Cinémathèque suisse/Trigon-FILM.

LE TEMPS DES SÉRIES TV

◗ En diffusion classique, Canal + montrera la fin de la 
sixième saison d’Engrenages la semaine prochaine. 
Avec une surprenante ultime scène, concernant la 
cheffe de police Laure Berthaud (Caroline Proust). 
Avec ses six chapitres, Engrenages est devenue la vété-
rane des séries françaises de qualité. Que dire de cette 
sixième livraison, sinon qu’elle confirme des choix 
qui, a priori, semblaient périlleux?

Admettons-le, la trame centrale de la saison est pas-
sée un peu à l’arrière-plan. Le corps retrouvé en mor-
ceaux a annoncé une scabreuse odyssée, mais ce sont 
bien les trajectoires des principaux protagonistes qui 
ont occupé le devant de cette scène de crime. Les 
doutes de Laure. La dérive croissante de «Gilou» 
(Thierry Godard), qui semble toucher le fond, tout en 
gagnant le cœur de Laure. Dans le camp judiciaire, la 
panique qui saisit, puis ronge, le juge Roban (Philippe 
Duclos), soudain appelé à se préoccuper de lui-même 
et de son corps, ce qui n’est pas dans ses habitudes.

Entre les saisons 5 et 6, la scénariste Anne Landois, 
qui quitte le navire, a ancré Engrenages dans une piste 
assez radicale, centrée sur la vie privée des person-
nages. A priori, on pourrait le lui reprocher. Le genre 
policier finit par sombrer dans ces feuilletons où la 
nature même du propos, le mystère du crime, devient 
secondaire, voire souterraine.

Mais Engrenages n’est pas une série comme les 
autres, et ce sixième chapitre le confirme. Elle repose 
sur une combinaison unique d’acteurs, de gueules, 
d’expressions, ce qui conduit, en effet, à la prédomi-
nance de ses personnages centraux. Dès lors qu’on 
s’attache à ces figures – ou qu’on les déteste! –, toute 
résistance se révèle inutile. L’attraction magnétisante 
de Laure, de «Gilou» ou du juge envoie les enjeux cri-
minalistiques dans les cordes parisiennes. Dans ce 
cadre, éclairer des meurtres représente une tâche 
importante; mais vivre est bien plus lourd. n

PAR NICOLAS DUFOUR  t @NicoDufour

«Engrenages»,  
saga d’antihéros

«Nous 
sommes 
clairement 
en train 
de détruire 
le monde. 
C’est lié 
à un 
problème 
de l’âme»

Un homme qui marche dans la neige: cette image récurrente du cinéma de Hans-Ulrich Schlumpf vient d’un rêve que le réalisateur a fait dans sa petite enfance. (DR)
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Le flegme britannique à l’épreuve de la terreur

ERIC ALBERT, LONDRES
t @IciLondres

Il y a bien sûr ces symboles de 
solidarité tout en subtilité qui font 
le charme des Britanniques: le 
prêtre qui apporte des tasses de 
thé aux policiers, le passant qui 
hausse les épaules («on a connu 
le terrorisme par le passé – l’IRA 
–, on s’en remettra de la même 
façon»), les riverains qui ont spon-
tanément proposé un abri chez 
eux juste après l’attaque… Mais au 
lendemain de l’attentat de London 
Bridge, qui a fait sept morts 
samedi 3 juin, l’ambiance dans le 
quartier encore bouclé par les 
autorités est poisseuse. Pas 
besoin de gratter très profond 
pour découvrir que derrière les 
appels à l’unité commencent à 
percer la colère et l’envie de ven-
geance.

Des bouteilles de bière 
contre les assaillants

Bien malgré lui, Gerard Vowls a 
été un héros du moment. «J’ai 
regardé les trois terroristes dans 
les yeux, j’ai vu leur haine pure.» 
Le Britannique passait sur Lon-
don Bridge juste après avoir 
regardé la finale de la Coupe d’Eu-
rope de football dans un pub, 
quand les terroristes sont sortis 
de leur camionnette. «L’un d’eux 
m’a couru après, le couteau en 
avant.» Il en a réchappé, mais une 
passante à côté de lui a été poi-
gnardée à plusieurs reprises, et 
un autre homme a été touché, 
laissant jaillir d’impression-
nantes quantités de sang. Gerard 
Vowls en a encore les yeux révul-
sés.

Furieux, il a poursuivi les terro-
ristes, tentant de bloquer leur 
progression, leur envoyant des 
projectiles. Quand ils étaient dans 
le pub Wheat Sheaf, il leur a jeté 
des bouteilles de bière, un tabou-
ret… Depuis l’attentat, il répète 
son histoire aux télévisions qui 
s’arrachent son histoire. Mais, 
épuisé après une nuit blanche, le 
jeune homme au crâne rasé et aux 
baskets bleues a désormais un 
message qu’il veut faire passer: 
«Je veux dire à la première 
ministre britannique: il ne faut 
plus jamais que ça recommence. 
Il faut être dur, maintenant.»

Gerard Vowls ne s’étend pas sur 
les mesures à prendre. Il n’est pas Des membres des forces spéciales contre-terroristes vendredi sur les lieux du dernier attentat. (DAN KITWOOD/GETTY IMAGES)

un politicien. Mais cette demande 
de taper du poing sur la table 
trouve un fort écho dans le quar-
tier de Borough Market. «Je ne 
suis pas surprise qu’on ait été 
attaqué, on se laisse faire dans ce 
pays», estime Lauren, qui habite 
à deux cents mètres à peine du 
lieu de l’attentat. Pour elle, qui 
refuse de donner son nom de 
famille, l’affaire est entendue. 
«Les Britanniques n’ont jamais le 
droit de s’exprimer et de dire ce 
qu’ils pensent.» Comprendre: les 
immigrés, eux, ont tous les droits. 
Et elle prévient: «On ne peut pas 
en supporter beaucoup plus.»

Lauren fait référence aux trois 
attentats en moins de trois mois 
qui ont secoué le Royaume-Uni: 
attaque à la voiture bélier au pont 
de Westminster le 22 mars, cinq 
morts; attentat suicide à Manches-
ter le 22 mai, 22 morts; et désor-
mais, attentat de London Bridge, 
sept morts.

En mars, l’attaque avait provo-
qué une veillée tout en recueille-

ment au centre de Londres. En 
mai, Manchester, ville du nord au 
caractère fier, a réagi par une 
vague d’intense solidarité. Mais 
cette fois-ci, les appels à «conti-
nuer comme avant» et à tenir tête 
en serrant les dents, s’ils sont 
repris en chœur par l’immense 
majorité des leaders politiques et 
associatifs, semblent moins por-
ter.

James Medes, 58 ans, connaît 
par cœur les pubs qui ont été atta-
qués samedi soir. Tous les mer-

Borough Market. Après tout, The-
resa May a été responsable de la 
lutte antiterroriste en tant que 
ministre de l’Intérieur pendant 
six ans, avant de devenir première 
ministre. Mais sur le fond, l’appro-
bation semble forte. Même le 
prêtre de St George The Martyr, 
l’église locale, applaudit. Si vingt 
drapeaux suspendus au toit de sa 
paroisse célèbrent l’origine 
diverse des membres de sa 
congrégation, il estime que le 
Royaume-Uni ne fera pas l’écono-
mie «d’une discussion sérieuse 
sur l’islam et le rôle des mos-
quées».

Ce qu’un riverain, préférant 
l’anonymat, résume à sa manière 
un peu plus directe: «Il faut que 
le gouvernement puisse surveiller 
de près ce qu’il se dit dans les mos-
quées. On rend des jeunes com-
plètement fous là-dedans.» Pour 
l’instant, il n’est pas question 
d’explosion de colère dans les 
rues. Mais sur la façade d’unité, 
les lézardes se multiplient. n

«J’ai regardé  
les trois 
terroristes  
dans les yeux,  
j’ai vu  
leur haine pure»
GERARD VOWLS, TÉMOIN DE L’ATTENTAT

credis, il va avec son groupe de 
poker prendre un verre au Wheat 
Sheaf, celui-là même où Gerard 
Vowls a tenté d’arrêter les terro-
ristes. Avec cet attentat, il a l’im-
pression d’avoir été touché «chez 
lui». «Je suis en colère. Ils ont 
attaqué notre mode de vie», tem-
pête-t-il, en tournant dans les 
mains sa pinte du dimanche 
après-midi, dans un pub situé 
juste à la sortie de la zone fermée 
par la police.

«Il y a bien trop de tolérance 
dans notre pays»

La première ministre semble 
l’avoir entendu. Sur le perron de 
Downing Street, elle a changé de 
ton dimanche matin par rapport 
à ses déclarations lors des deux 
attentats précédents. «Il y a bien 
trop de tolérance envers l’extré-
misme dans notre pays», a-t-elle 
lancé. Et de conclure: «Enough is 
enough» («assez c’est assez»).

Ces propos sont accueillis avec 
une pointe de scepticisme près de 

ROYAUME-UNI    Après un troi-
sième attentat en trois mois, les 
appels à l’unité font place à la 
colère et au désir de vengeance. 
Reportage sur les lieux du drame

AFP

Le Monténégro est devenu lundi 
le 29e membre de l’OTAN, mais la 
fête est troublée par l’attitude 
ambiguë du président américain 
Donald Trump à l’égard de l’Al-
liance atlantique.

Le premier ministre du Monté-
négro, Dusko Markovic, et le 
ministre des Affaires étrangères, 
Srdjan Darmanovic, ont remis 
lundi au gouvernement américain 
l’instrument d’accession de ce 
petit pays de 620 000 habitants à 
l’Alliance, lors d’une cérémonie 
au Département d’Etat américain.

L’intégration dans l’Alliance de 
cette ancienne république de la 
Yougoslavie communiste a provo-
qué la colère de Moscou, qui 
considère cette adhésion comme 
une «provocation».

L’OTAN contrôle désormais avec 
cette intégration tout le littoral 
nord de la Méditerranée, depuis 
le détroit de Gibraltar jusqu’à la 
frontière entre la Turquie et la 
Syrie.

Mais cette nouvelle extension 
survient à un moment d’inquié-
tude en Europe sur l’engagement 
du président américain Donald 
Trump envers l’Alliance, qu’il 
avait qualifiée d’«obsolète» pen-
dant sa campagne électorale.

Des Etats-Unis hésitants
Lundi, le site américain Politico 

est revenu sur la manière dont le 
président américain Donald 
Trump a infligé une sérieuse 
déconvenue à ses partenaires pour 
son premier sommet de l’OTAN à 
Bruxelles le 25 mai, en refusant de 
s’engager explicitement en faveur 
de leur défense collective.

Selon le site américain, qui cite 
plusieurs sources au sein de l’ad-
ministration, Donald Trump a 
décidé au dernier moment de ne 
pas affirmer son soutien à l’article 5 
de l’Alliance, qui prévoit que les 
alliés volent au secours d’un des 
leurs en cas d’agression extérieure.

Il a pris de court son équipe de 
sécurité nationale, persuadée 
jusqu’au dernier moment que le 
discours contenait bien cette réfé-
rence, en faveur de laquelle le 
secrétaire d’Etat Rex Tillerson, le 
secrétaire à la Défense Jim Mattis 
et le conseiller à la sécurité natio-
nale H. R. McMaster s’étaient fer-
mement prononcés. n

SÉCURITÉ  L’Alliance atlantique 
contrôle désormais tout le littoral 
nord de la Méditerranée, au grand 
déplaisir de la Russie

Le Monténégro 
devient le 29e 
membre de l’OTAN

Deux nouveaux contestataires 
arrêtés dans le nord du Maroc
Deux nouveaux meneurs de la contestation populaire qui 
agite depuis sept mois la région d’Al-Hoceïma dans le nord 
du Maroc ont été arrêtés lundi: Nabil Ahamjik, considéré 
comme le numéro deux du Hirak (la «mouvance», 
mouvement qui anime la contestation), et Silya Ziani, une 
jeune femme présente dans toutes les manifestations de 
ces derniers jours. Al-Hoceïma est depuis sept mois 
l’épicentre d’un mouvement de protestation revendiquant 
le développement du Rif, une région que les manifestants 
jugent «marginalisée» par l’Etat. AFP

Etudiant pakistanais lynché  
par erreur
Un étudiant pakistanais lynché à mort en avril suite à des 
accusations de blasphème était en réalité innocent, selon 
un rapport d’enquête de la police, qui soupçonne un 
complot de la part de rivaux du jeune homme. Mashal 
Khan, 23 ans, avait été battu et blessé par balle avant d’être 
jeté du deuxième étage de sa résidence étudiante à 
l’Université Abdul Wali Khan dans la ville de Mardan. Un 
meurtre particulièrement brutal qui avait provoqué un 
tollé dans le pays. AFP

EN BREF

Sept personnes ont été tuées et 36 res-
taient hospitalisées lundi après l’attentat 
commis dans le centre de Londres samedi 
soir et revendiqué par le groupe Etat isla-
mique (EI).

Les services de secours ont été appelés à 
22h08 heure locale à la suite de témoignages 
faisant état d’une camionnette fonçant dans 
la foule sur le London Bridge puis d’attaques 
au couteau dans le quartier voisin branché 
de Borough Market, sur la rive sud de la 
Tamise.

La camionnette blanche qui roulait à vive 
allure a fini sa course dans une clôture de la 
cathédrale de Southwark. Les trois assail-
lants, armés de couteaux, se sont alors pré-
cipités dans des bars proches et ont poi-
gnardé fêtards et passants.

La police a tué les trois suspects dans les 
huit minutes qui ont suivi le premier appel 
d’urgence, tirant une cinquantaine de balles. 
Les assaillants portaient de faux gilets explo-
sifs pour accroître la panique, a déclaré la 
première ministre Theresa May.

Plusieurs témoins ont raconté avoir 

entendu les agresseurs crier: «C’est pour 
Allah!»

Le London Bridge est l’un des principaux 
axes desservant le quartier des affaires de 
Londres, la City.

Juste après la finale
Borough Market, situé dans le prolonge-

ment de ce pont, est connu pour son marché 
de produits alimentaires. C’est un lieu couru 
de la vie nocturne londonienne et ses cafés, 
bars et restaurants sont remplis le samedi 
soir.

Non loin se trouve la gare fréquentée de 
London Bridge et le gratte-ciel The Shard, 
le plus haut du Royaume-Uni.

L’attentat s’est produit quelques minutes 
après la fin de la finale de la Ligue des cham-
pions, dans un quartier où beaucoup de 
spectateurs s’étaient rassemblés pour suivre 
le match dans les bars.

Scotland Yard a arrêté dimanche sept 
femmes et quatre hommes, âgés de 19 à 
60 ans, à Barking, un quartier multiethnique 
de la banlieue est de Londres. Une douzième 
personne interpellée a été relâchée.

Les forces de l’ordre ont procédé à une 
nouvelle vague d’arrestations lundi à l’aube 
à Barking et à Newham, une autre commune 
de l’Est londonien.

La police britannique a révélé lundi l’iden-

tité et publié les photos de deux des trois 
assaillants qui ont fait sept morts à Londres 
samedi, Khuram Butt et Rachid Redouane.

Le commandant de l’unité antiterroriste, 
Mark Rowley, a précisé que Butt, un Britan-
nique de 27 ans né au Pakistan, était connu 
des services de sécurité, qui n’avaient pas 
d’éléments laissant penser qu’il préparait 
un attentat.

Redouane, 30 ans, avait, lui, prétendu être 
de nationalité marocaine et libyenne et était 
inconnu des services, selon le responsable.

Redouane utilisait également une autre 
identité, Rachid Elkh dar, âge de 25 ans.

Vu dans un documentaire
Les deux hommes habitaient le quartier 

de Barking, dans l’est de Londres, où la 
police a arrêté plusieurs personnes ces der-
niers jours.

L’enquête se poursuit pour déterminer 
l’identité du troisième assaillant, a précisé 
la police dans un communiqué, appelant 
toute personne ayant des informations à se 
faire connaître.

Selon plusieurs médias britanniques, Khu-
ram Butt était apparu l’an dernier dans un 
documentaire de la chaîne Channel 4 inti-
tulé Mes voisins les djihadistes et travaillait 
pour la régie publique des transports lon-
doniens TFL. n AFP

ROYAUME-UNI  Deux séries d’arrestations 
ont été opérées dans le quartier multieth-
nique de Barking suite à l’attentat qui a fait 
sept morts et des dizaines de blessés dans 
la capitale britannique

Deux assaillants identifiés par les services de police

Il y a bien sûr ces symboles de 
solidarité tout en subtilité qui font 
le charme des Britanniques: le 
prêtre qui apporte des tasses de 
thé aux policiers, le passant qui 
hausse les épaules («on a connu 
le terrorisme par le passé – l’IRA 
–, on s’en remettra de la même 
façon»), les riverains qui ont spon-
tanément proposé un abri chez 
eux juste après l’attaque… Mais au 
lendemain de l’attentat de London 
Bridge, qui a fait sept morts 
samedi 3 juin, l’ambiance dans le 
quartier encore bouclé par les 
autorités est poisseuse. Pas 
besoin de gratter très profond 
pour découvrir que derrière les 
appels à l’unité commencent à 
percer la colère et l’envie de ven-
geance.

Des bouteilles de bière 
contre les assaillants

Bien malgré lui, Gerard Vowls a 
été un héros du moment. «J’ai 
regardé les trois terroristes dans 
les yeux, j’ai vu leur haine pure.» 
Le Britannique passait sur Lon-
don Bridge juste après avoir 
regardé la finale de la Coupe d’Eu-
rope de football dans un pub, 
quand les terroristes sont sortis 
de leur camionnette. «L’un d’eux 
m’a couru après, le couteau en 
avant.» Il en a réchappé, mais une 
passante à côté de lui a été poi-
gnardée à plusieurs reprises, et 
un autre homme a été touché, 
laissant jaillir d’impression-
nantes quantités de sang. Gerard 
Vowls en a encore les yeux révul-

Furieux, il a poursuivi les terro-
ristes, tentant de bloquer leur 
progression, leur envoyant des 
projectiles. Quand ils étaient dans 
le pub Wheat Sheaf, il leur a jeté 
des bouteilles de bière, un tabou-
ret… Depuis l’attentat, il répète 
son histoire aux télévisions qui 
s’arrachent son histoire. Mais, 
épuisé après une nuit blanche, le 
jeune homme au crâne rasé et aux 
baskets bleues a désormais un 
message qu’il veut faire passer: 
«Je veux dire à la première 
ministre britannique: il ne faut 
plus jamais que ça recommence. 
Il faut être dur, maintenant.»

Gerard Vowls ne s’étend pas sur 
les mesures à prendre. Il n’est pas Des membres des forces spéciales contre-terroristes vendredi sur les lieux du dernier attentat. (DAN KITWOOD/GETTY IMAGES)

refuse de donner son nom de 
famille, l’affaire est entendue. 
«Les Britanniques n’ont jamais le 
droit de s’exprimer et de dire ce 
qu’ils pensent.» Comprendre: les 
immigrés, eux, ont tous les droits. 
Et elle prévient: «On ne peut pas 
en supporter beaucoup plus.»

Lauren fait référence aux trois 
attentats en moins de trois mois 
qui ont secoué le Royaume-Uni: 
attaque à la voiture bélier au pont 
de Westminster le 22 mars, cinq 
morts; attentat suicide à Manches-
ter le 22 mai, 22 morts; et désor-
mais, attentat de London Bridge, 
sept morts.

En mars, l’attaque avait provo-
qué une veillée tout en recueille-

ment au centre de Londres. En 
mai, Manchester, ville du nord au 
caractère fier, a réagi par une 
vague d’intense solidarité. Mais 
cette fois-ci, les appels à «conti-
nuer comme avant» et à tenir tête 
en serrant les dents, s’ils sont 
repris en chœur par l’immense 
majorité des leaders politiques et 
associatifs, semblent moins por-
ter.

James Medes, 58 ans, connaît 
par cœur les pubs qui ont été atta-
qués samedi soir. Tous les mer-

drapeaux suspendus au toit de sa 
paroisse célèbrent l’origine 
diverse des membres de sa 
congrégation, il estime que le 
Royaume-Uni ne fera pas l’écono-
mie «d’une discussion sérieuse 
sur l’islam et le rôle des mos-
quées».

Ce qu’un riverain, préférant 
l’anonymat, résume à sa manière 
un peu plus directe: «Il faut que 
le gouvernement puisse surveiller 
de près ce qu’il se dit dans les mos-
quées. On rend des jeunes com-
plètement fous là-dedans.» Pour 
l’instant, il n’est pas question 
d’explosion de colère dans les 
rues. Mais sur la façade d’unité, 
les lézardes se multiplient. n

leur haine pure»
GERARD VOWLS, TÉMOIN DE L’ATTENTAT

mains sa pinte du dimanche 
après-midi, dans un pub situé 
juste à la sortie de la zone fermée 
par la police.

«Il y a bien trop de tolérance 
dans notre pays»
«Il y a bien trop de tolérance 
dans notre pays»
«Il y a bien trop de tolérance 

La première ministre semble 
l’avoir entendu. Sur le perron de 
Downing Street, elle a changé de 
ton dimanche matin par rapport 
à ses déclarations lors des deux 
attentats précédents. «Il y a bien 
trop de tolérance envers l’extré-
misme dans notre pays», a-t-elle 
lancé. Et de conclure: «Enough is 
enough» («assez c’est assez»).

Ces propos sont accueillis avec 
une pointe de scepticisme près de 

le 29e membre de l’OTAN, mais la 
fête est troublée par l’attitude 
ambiguë du président américain 
Donald Trump à l’égard de l’Al
liance atlantique.

Le premier ministre du Monté
négro, Dusko Markovic, et le 
ministre des Affaires étrangères, 
Srdjan Darmanovic, ont remis 
lundi au gouvernement américain 
l’instrument d’accession de ce 
petit pays de 620 000 habitants à 
l’Alliance, lors d’une cérémonie 
au Département d’Etat américain.

L’intégration dans l’Alliance de 
cette ancienne république de la 
Yougoslavie communiste a provo
qué la colère de Moscou, qui 
considère cette adhésion comme 
une «provocation».

L’OTAN contrôle désormais avec 
cette intégration tout le littoral 
nord de la Méditerranée, depuis 
le détroit de Gibraltar jusqu’à la 
frontière entre la Turquie et la 
Syrie.

Mais cette nouvelle extension 
survient à un moment d’inquié
tude en Europe sur l’engagement 
du président américain Donald 
Trump envers l’Alliance, qu’il 
avait qualifiée d’«obsolète» pen
dant sa campagne électorale.

Des Etats-Unis hésitants
Lundi, le site américain Politico 

est revenu sur la manière dont le 
président américain Donald 
Trump a infligé une sérieuse 
déconvenue à ses partenaires pour 
son premier sommet de l’OTAN à 
Bruxelles le 25 mai, en refusant de 
s’engager explicitement en faveur 
de leur défense collective.

Selon le site américain, qui cite 
plusieurs sources au sein de l’ad
ministration, Donald Trump a 
décidé au dernier moment de ne 
pas affirmer son soutien à l’article 5 
de l’Alliance, qui prévoit que les 
alliés volent au secours d’un des 
leurs en cas d’agression extérieure.

Il a pris de court son équipe de 
sécurité nationale, persuadée 
jusqu’au dernier moment que le 
discours contenait bien cette réfé
rence, en faveur de laquelle le 
secrétaire d’Etat Rex Tillerson, le 
secrétaire à la Défense Jim Mattis 
et le conseiller à la sécurité natio
nale H. R. McMaster s’étaient fer
mement prononcés. 
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