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Une vingtaine de personnes trouvent la mort dans
un attentat suicide commis dans un hôtel d’une station
balnéaire. Un homme portant un sac à dos rempli
d’explosif s’introduit dans le hall d’entrée, et déclenche
la charge lorsqu’il se trouve au milieu d’un groupe qui
s’apprête à partir en randonnée. La plupart des victimes
sont des touristes, mais leur identité et leur nombre
exact ne peuvent être déterminés. La violence de la destruction empêche la reconstitution précise des corps.
Dans un quartier populaire, l’explosion d’une
bicyclette chargée de dix kilos de dynamite tue quatre
policiers et une fillette de cinq ans. L’attentat est immédiatement attribué par les pouvoirs publics à un groupe
de guérilleros. Deux autres colis piégés sont désactivés
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dans la capitale. La guérilla et le gouvernement sont
pourtant parvenus à un accord de calendrier pour la
signature d’un cessez-le-feu. Une recrudescence des
attentats de guérilla, notamment contre les pylônes
électriques aux abords de la capitale, a ponctué cet
accord obtenu grâce aux bons offices d’une organisation internationale des nations.
Quatre policiers sont tués et vingt personnes blessées dans une attaque contre le centre culturel d’un
pays étranger. L’attentat, qui n’est pas revendiqué, est
perpétré par quatre hommes circulant sur deux motos.
Ils ouvrent le feu au fusil d’assaut sur les policiers de
garde qui effectuent leur rotation. Les assaillants réussissent à s’enfuir. Depuis la vague d’attentats, la sécurité
est considérablement renforcée devant tous les bâtiments officiels du pays étranger. À l’approche de la fête
nationale, la police multiplie les contrôles. Le ministre
de l’Intérieur du pays étranger affirme que cet attentat
est l’œuvre de factions d’extrême gauche, très présentes
dans l’est du pays.
La police déclare avoir arrêté six hommes supposés avoir des liens avec un réseau terroriste. Les écoutes
téléphoniques révèlent leur projet d’assassiner le président. L’un d’eux est arrêté à sa descente d’avion, mais
la police le relâche le lendemain soir faute de preuves
suffisantes. Les cinq autres sont arrêtés dans un garage
qui leur sert de lieu de culte. La police confisque des
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bandes vidéo, des agendas et plusieurs plans d’ambassades.
Quatre hommes en possession d’une quantité
industrielle de cyanure et de plans de plusieurs ambassades de la capitale sont arrêtés. Au cours de la perquisition, la police trouve un plan du réseau de distribution
d’eau de la ville.
Le deuxième président en exercice, autoproclamé
il y a trois mois, se fait photographier sur les marches de
sa mairie, rebaptisée « palais présidentiel », entouré de
deux cents officiers en uniforme venus lui présenter leur
soutien. Ils sont pour l’essentiel issus de l’administration. On ne connaît pas les préférences de l’armée de
terrain en faveur de l’un ou l’autre des présidents.
L’enjeu est limité, sa puissance étant plus symbolique
que réelle : elle est moins riche en hommes – trente
mille – qu’en généraux – une centaine. Elle ne dispose
pas de navires de guerre, et le directeur des « forces
navales » n’a pas navigué depuis quinze ans. Elle ne possède pas d’avions de combat, ni d’hélicoptères, mais huit
avions de transport. Pour les déplacements importants,
les troupes empruntent l’aviation civile. Les douze blindés ont plus de quarante ans, et servent surtout pour les
parades. La moitié des militaires sont gendarmes. Ils
bénéficient de traitements spéciaux, car ils sont engagés
dans le plus important combat du pays, mené contre les
voleurs de zébus, organisés en factions armées.
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Une région indépendantiste est écrasée par
l’armée dans l’indifférence de l’opinion internationale,
plus préoccupée de se concilier les faveurs du gouvernement que de s’inquiéter du respect des droits de
l’homme dans une zone dépourvue d’enjeux économiques. Les témoignages des rebelles confirment les
déclarations des associations humanitaires : les opérations de nettoyage se multiplient depuis la vague d’attentats qui justifie, selon les autorités, une sévère répression. Dans la zone, il est interdit aux observateurs
internationaux de se déplacer librement. Une femme
raconte : « Ils ont dit qu’ils reviendront et qu’ils tueront
le reste de la famille si nous parlons. Alors nous sommes
partis. » Dans la zone où elle trouve refuge, comme des
milliers de ses compatriotes, elle craint moins le froid et
la faim que les missions punitives des brigades spécialisées, qui ont déjà vidé la moitié des villages de la région.
« Les habitants qui restent n’osent se regarder dans les
yeux, car ils se méfient des délateurs. Personne ne sait
ce que racontent les autres pendant qu’il sont avec les
tortionnaires. » Deux mois plus tôt, elle est enfermée
dans sa maison pendant une semaine avec ce qu’il reste
de sa famille pendant que la maison voisine sert de lieu
d’interrogatoire et de torture. Elle entend seulement des
cris. Plus tard, elle apprend que l’on a coupé à l’un les
oreilles, à l’autre les testicules, que l’on a forcé un troisième à avaler. Une femme a été laissée vivante et nue
sur un tas de cadavres pendant des jours. Personne ne
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connaît le nombre de victimes, car les habitants sont
menacés de représailles s’ils comptent leurs morts. Ils
croient les déclarations des militaires, qui, après avoir
martyrisé un village pendant cinq jours, jurent qu’ils
reviendront. Toutes les nuits, des escadrons d’hommes
cagoulés, grands et forts, conduisant saouls des voitures
sans plaque d’immatriculation, arrivent dans des maisons et exterminent ceux qui y vivent. Ils sont accompagnés de collaborateurs locaux, eux aussi cagoulés. Ces
escadrons sont formés dans des unités spéciales qui,
depuis des décennies, leur enseignent à tuer, torturer, et
cacher les traces de leurs interventions. Ils installent
leurs quartiers dans des maisons à la périphérie des villages, torturent sans répit pendant quelques jours, et
dévastent le village pour achever leurs opérations éclair.
La première chambre de torture temporaire a été inaugurée il y a trois ans en présence de plusieurs généraux.
L’un d’eux posait à la télévision devant des cadavres,
qu’il désignait comme des « bandits tués armes à la
main ». Il justifiait le fait que des innocents soient frappés par « la nécessité de faire comprendre aux habitants
qu’ils souffrent à cause des terroristes. Il leur serait préférable de collaborer ».
[...]
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