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AFGHANISTAN Le président Hamid Kar-

zaï est ce Pachtoun distingué, cultivé mais

indécis, auquel les Américains ont fait ap-

pel, en novembre 2001, pour diriger

l’Afghanistan, après qu’ils en eurent

chassé les talibans grâce à leurs supplétifs

tadjiks et ouzbeks de l’Alliance du Nord.

Cet homme, qui parle bien anglais et s’ha-

bille avec élégance, n’a aucune envie de

jouer le dindon de la farce, maintenant

que les Américains se sont lassés d’essayer

de pacifier le « Royaume de l’insolence ».

Il ne se sent pas la vocation d’un premier

ministre sud-vietnamien à la charnière

des années 1974-1975, que l’Amérique va

abandonner comme on jette une vieille

serpillière ayant trop servi. À peine les

bureaucrates froids de Washington

avaient-ils fait mine de le mettre à l’écart

d’une négociation importante à Doha

avec les talibans, que Karzaï se rebiffe en

faisant annoncer par son porte-parole

qu’il suspendait les négociations en cours

avec les États-Unis sur la rédaction du fu-

tur traité bilatéral de sécurité.

Retour en arrière sur un imbroglio où se

mêlent la dureté des talibans, la rouerie

des Qatariens, le cynisme des Américains

et la susceptibilité des Afghans. Samedi

15 juin, le président Karzaï convoque en

son palais de Kaboul, mieux gardé qu’une

prison de haute sécurité, tout ce que la ca-

Hamid Karzaï, mardi à Kaboul, lors d’une cérémonie au cours de laquelle l’Otan a rendu à l’armée afghane la responsabilité de la sécurité de son territoire. O.SOBHANI/REUTERS
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TURQUIE La place Taksim, lieu central

de la révolte turque, n’accueille plus les

manifestations depuis l’évacuation mus-

clée du parc Gezi par la police, samedi

dernier. Des hommes et des femmes qui

restent immobiles pendant des heures

ont pris leur place. « Ils nous ont chassés
du parc, la police nous a gazés comme si on
était des cafards, a tabassé et mis en garde
à vue. Maintenant, on reste debout, sans
bouger. Qu’ils viennent aussi nous arrêter
parce que, simplement, on est debout. »

Gözde, étudiante en droit, défie ainsi en

regardant les policiers qui les surveillent

depuis le parc. À côté d’elle, des centai-

nes de personnes restent figées, sans par-

ler. Pas un seul slogan, ni de chant. Cer-

tains lisent tranquillement un livre,

d’autres regardent en continu le centre

culturel d’Atatürk, menacé aussi de dé-

molition par les projets d’aménagement

du premier ministre, Recep Tayyip Erdo-

gan. La révolte turque a pris une autre

forme depuis deux jours : celle de la dé-

sobéissance civile.

Tout a commencé lundi soir lorsqu’un

jeune chorégraphe décide de lancer cette

nouvelle forme d’action. Il se met à at-

tendre debout vers 18 heures à la sortie

du métro de Taksim. Des heures passent,

il est toujours là, sans bouger. Il ne ré-

pond que très brièvement aux questions.

« On n’écoute pas les gens. Quatre per-
sonnes sont mortes, il y a des milliers de
blessés. Et les médias ne montrent rien »,

dit-il. Pour le soutenir, des passants

mettent à côté de lui de l’eau et de la

nourriture. La nouvelle se répand très

vite sur les réseaux sociaux, devenus la

principale source d’information des ma-

nifestants, depuis que les chaînes télévi-

sées turques ont ignoré les événements

pendant les quatre premiers jours.

Nouvelles formes d’action
Vers minuit, celui qu’on appelle désor-

mais « l’homme debout » n’est plus seul.

Des centaines de personnes viennent

participer à son action. Dans des quar-

tiers d’Istanbul et de plusieurs autres vil-

les, des hommes et femmes debout fleu-

rissent durant toute la nuit. Les policiers,

stupéfaits, se demandent s’il faut qu’ils

arrêtent ces gens qui ne font que rester fi-

gés. Ils contrôleront les papiers du choré-

graphe, interpelleront brièvement pour

ensuite relâcher quelques-uns de ces

« hommes debout ».

Interrogé sur la question, le ministre

de l’Intérieur doit avouer que rester figé

n’est pas un délit. Ils seront des milliers le

lendemain, à 20 heures, sur différentes

places de Turquie, à montrer en restant

debout que la contestation est toujours

vivante.

« Le mouvement n’est plus sous notre
contrôle. Ça nous a dépassés. Les gens lan-
cent partout des nouvelles formes de résis-
tance », affirme Tayfun Kahraman, por-

te-parole de la Plate-forme de solidarité

de Taksim, un collectif qui regroupe les

associations qui ont participé aux mani-

festations. Le jeune urbaniste de 32 ans

raconte avec enthousiasme comment les

habitants de différents quartiers d’Is-

tanbul organisent tous les soirs une as-

semblée pour débattre de la suite du

mouvement. « Comme les hommes de-
bout, ces actions sont nées de manière
spontanée », explique-t-il. Alors que tout

le monde se demandait si la révolte allait

prendre fin après la violente répression

de la police, ces nouvelles formes d’ac-

tions, qui se sont répandues comme une

traînée de poudre, lui ont donné un nou-

veau souffle.

Depuis la dernière intervention mus-

clée, les forces de l’ordre sont partout,

montrent leur présence à chaque carre-

four ou avenue. Mais elles sont, cette fois-

ci, incapables d’étouffer ces manifesta-

tions pacifiques. �

Place Taksim, mardi, une femme se tient debout immobile, portant un panneau
sur lequel est inscrit le mot «soumission». MICKAËL JIMENEZ MATHÉOSSIAN

Nigeria : 48morts
dans l’attaque d’un village
Une bande d’hommes armés
a attaqué le village deKizara
(nord duNigeria), tuant
48 personnes, sans doute
en représailles contre unemilice
privée locale, a déclarémercredi
le porte-parole de l’État de Zamfara
où se trouve le village.

Somalie : 6 employés
de l’ONU tués
Les chebab,miliciens islamistes,
ont revendiquémercredi l’attaque
du bureau duprogrammedes
Nations unies pour le développement
(PNUD) àMogadiscio.
Cinq employés de l’ONU,
trois étrangers et trois gardes
somaliens, ont été tués.

Attentat antichiite
auYemen : 3morts
Aumoins trois personnes ont été
tuées et huit autres blessées
mercredi lorsqu’un kamikaze
circulant àmoto a fait exploser
sa bombe à Saada, une ville du nord
duYémen contrôlée par les rebelles
chiites « houthis », en lutte
à la fois contre le pouvoir
central et contre les combattants
sunnites salafistes.

Mediaset : rejet du pourvoi
interjeté par Berlusconi
La Cour constitutionnelle italienne
a rejetémercredi le pourvoi
de l’ancien président du Conseil
Silvio Berlusconi contre
sa condamnation à quatre ans
de prison dans une affaire
de fraude fiscale. Cette décision
ouvre la voie à un jugement
définitif d’ici la fin de l’année.

Démission dumaire
deMontréal
Michael Applebaum, lemaire de
Montréal, a annoncé sa démission
mardi, huitmois après
son élection. Il a notamment
été accusé de corruption
dans les affairesmunicipales.
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pitale compte de responsables politiques

et anciens chefs de guerre. Il obtient un

blanc-seing pour que l’Afghanistan ne

s’oppose pas à l’ouverture d’un bureau

officiel des talibans à Doha. L’Afghanistan

et le Qatar ont par ailleurs des relations

diplomatiques normales.

Dans la tête du président afghan, il

s’agit de commencer un processus de né-

gociations de paix dans un lieu qui ne soit

pas contrôlé par le puissant voisin pakis-

tanais. Le mollah Omar, qui fut, de 1996 à

2001, le chef de l’« Émirat islamique

d’Afghanistan », et qui reste le leader in-

contesté des talibans, est aujourd’hui ré-

fugié dans un compound non loin de la vil-

le pakistanaise de Quetta, où tous ses

visiteurs sont dûment filtrés par les offi-

ciers de l’ISI (Inter Services Intelligence,

le tout puissant service de renseignement

militaire pakistanais).

Hamid Karzaï pense bien sûr que les

Américains et leurs obligés qatariens vont

imposer aux talibans, comme condition à

l’ouverture de leur bureau, le respect de

Pour ces Pachtouns
islamistes, Karzaï n’est
qu’un traître, qui n’est pas
digne qu’on lui adresse
la parole

la constitution afghane et le renoncement

à la violence.

Mardi au matin, une grande cérémonie

militaire a lieu à Kaboul, à laquelle partici-

pent le secrétaire général de l’Otan et les

plus hauts galonnés américains, anglais et

afghans. L’Otan, qui fait la guerre comme

elle l’entend dans ce pays depuis 2002,

rend solennellement la responsabilité de la

sécurité de son territoire à l’armée afgha-

ne. Cela veut dire que les soldats occiden-

taux ne se livreront plus, de leur propre

initiative, à des opérations de ratissage, à

des bombardements aériens, à des raids

nocturnes héliportés. Ils ne se battront

plus que dans deux cas : en légitime défen-

se ou dans le cadre d’une opération de l’ar-

mée afghane ayant réclamé leur secours.

La portée symbolique de cette émou-

vante cérémonie n’est pas affectée par

deux incidents que les responsables

afghans et occidentaux préfèrent mini-

miser, à savoir un attentat manqué à la

voiture piégée contre le cheikh Moha-

quik, le chef de la communauté hazara

(chiites méprisés comme hérétiques par

les talibans, qui sont tous des Pachtouns

sunnites), et un bombardement à la ro-

quette sur la base aérienne de Bagram

(deux militaires américains tués).

Ce même jour, ce sont deux événe-

ments différents qui vont provoquer la

fureur de Karzaï. Le premier est l’inaugu-

ration du bureau des talibans à Doha, à

laquelle l’émir du Qatar n’assiste pas mais

qui est quand même télévisée et diffusée

sur al-Jazeera. À l’entrée d’une grosse

villa carrée, il y a une plaque qui indique,

en arabe, « Émirat islamique d’Afghanis-

tan » et sur le toit flotte le drapeau de

l’ancien État des talibans. Si les talibans et

les Qatariens avaient voulu cracher à la

figure d’Hamid Karzaï, ils ne s’y seraient

pas pris différemment. Il est vrai que,

pour ces Pachtouns islamistes, Karzaï

n’est qu’un traître, qui n’est pas digne

qu’on lui adresse la parole.

Mais ce sont les Américains qui, peut-

être sans le vouloir, vont considérable-

ment aggraver l’insulte faite à Karzaï. Ils

annoncent que leur envoyé spécial pour

l’AfPak (néologisme américain pour dési-

gner l’Afghanistan et le Pakistan), le diplo-

mate James Dobbins va s’envoler le soir-

même pour Doha, via Ankara. L’Amérique

vient d’accorder aux talibans l’honneur de

parler d’égal à égal avec elle, alors que ces

derniers n’ont ni reconnu la constitution

afghane ni renoncé à la violence.

Dans le communiqué écrit d’une rage

froide par Karzaï mercredi matin, la pré-

sidence afghane dénonce des Américains

dont les « actes contredisent les paroles ».

Washington avait jusqu’ici en effet tou-

jours dit que les négociations de paix de-

vaient se faire entre Afghans. Mais Karzaï

a beau n’avoir pas démontré chez lui les

qualités d’un Atatürk, il n’est pas homme

à se laisser faire sur le terrain diplomati-

que. Dans un premier temps, il essaiera

de tuer le dialogue de Doha, et dans un

second, il tentera d’obtenir des Améri-

cains les garanties de sécurité qu’il sou-

haite. Karzaï ne se contentera pas d’un

vague bout de papier. Il exigera que

Washington maintienne sa présence mi-

litaire sur quatre bases géantes, disposées

aux quatre coins du pays : Shindan (près

d’Hérat), Fort Bastion (dans le Helmand),

Kandahar et Bagram.

Mardi, un officiel américain avait dit que

les discussions débuteraient ce jeudi dans

la capitale qatarie. Mais mercredi, un autre

responsable se montrait plus flou, estimant

qu’elles s’ouvriraient « dans les prochains
jours ». Et hier soir, James Dobbins était

toujours à Washington. �
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EN VIDEO : le discours d’Obama à Berlin sur les tensions avec l’Afghanistan
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