
N° 47  •  27 Septembre 2011

SOMMAIRE

AGENDA

> Interview de Patrick Pailloux 
   DG de l'ANSSI

> Dans les secteurs

> Les marchés financiers
 
> Les victimes valent mieux que
   les terroristes !

p.2

p.4

p.5

p.6

L’actu de la Menace

Plus d’infos

Security Defense Business Review •  27 Septembre 2011 • N° 47 1La reproduction non autorisée de ce document est un délit.

04 - 06 Oct. 2011 - Amsterdam, Pays-Bas
AVSEC World 2011
05 - 08 Octobre 2011 - Monaco
Assises de la sécurité et des SI
09 - 13 Octobre 2011 - Dubaï, EAU
GITEX Technology week
18 - 21 Octobre 2011 - Paris, France
Milipol
19 - 22 Octobre 2011 - Orlando, Floride
ASIS 57th Annual Seminar

 

 Afghanistan: aucune cohérence...

         Pakistan

 Atalante

 Piraterie toujours...

 Mexique 

SECURITY DEFENSE
Business review

L’actualité de la Menace et de la Protection des Entreprises et des Etats

Huit personnes ont été tuées le 19 
septembre à Karachi dans un attentat 
suicide, visant le domicile d'un haut 
responsable de la police, par un 
kamikaze circulant au volant d'une 
voiture chargée d'explosifs. Il avait reçu 
des menaces émanant du Mouvement 
des talibans pakistanais. Reuters 

S'exprimant à l'issue de la réunion de coopération franco-russe du 07/09 à 
Moscou, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a déclaré que le retrait 
d'Afghanistan des troupes de la coalition internationale ne remédierait pas au 
problème crucial du narcotra�c qui touche ce pays et ses voisins, puisque 
l'OTAN ne fait pas tout le nécessaire pour détruire les plantations du pavot à 
opium. Il s'est étonné que la politique américaine visait à détruire toutes les 
plantations de coca en Colombie mais qu'en Afghanistan, 1er producteur 
illicite mondial d'après l'ONU, on ne détruisait pas les plantations servant à 
fabriquer l'héroïne! Voix de la Russie 

La mort de Christian Colombo, abattu par des pirates somaliens au large du 
Yémen en voulant défendre son bateau et son épouse, a encore prouvé le 
danger qu'il y avait à naviguer seul dans cette zone. Si la récupération 
d'Evelyne Colombo a été rendue possible par l'intervention rapide de 
l'hélicoptère de la frégate française Surcouf et du bâtiment espagnol Galicia, il 
est irresponsable de faire de la plaisance individuelle dans le golfe d'Aden. 
Pour preuve, les thoniers naviguant dans les eaux seychelloises sont désormais 
autorisés à utiliser des armes lourdes pour se protéger des pirates, les autorités 
seychelloises ayant donné leur feu vert pour que les vigiles privés de ces 
bateaux de pêche puissent faire usage d'armes de 12,7 mm. Depuis janvier 
2011 dans la zone Atalante, 153 attaques ont été déjouées et 21 ont réussi, 
avec captures et prises d'otages... 

Un bateau avec 23 membres d'équipage a été détourné par des pirates, 
mercredi 14 septembre 2011, dans le golfe de Guinée, au large du Bénin, selon 
le Bureau maritime international. Alors qu’en 2010 il n'y avait pas eu une seule 
attaque, on en dénombre dix-sept depuis le début 2011, dont sept ont 
réussi.RFI 

Un député mexicain et son chau�eur, disparus depuis le 4 septembre dans 
l'Etat du Guerrero (où se situe Acapulco), ont été retrouvés assassinés. Cet Etat 
est l'un des plus touchés par les violences liées aux cartels de la drogue, qui ont 
fait déjà plus de 41.000 morts. Dans l'Etat du Nuevo Leon (frontière du Texas) 
on note une augmentation de 300% des victimes par rapport à 2010. Cette 
�ambée de violence, souvent d'une très grande cruauté, s'explique en grande 
partie par la guerre que se livrent dans cette région les cartels du Golfe et celui 
de Los Zetas pour le contrôle du marché de la drogue vers les Etats-Unis. La 
majorité des personnes assassinées (64%) appartiennent aux réseaux du crime 
organisé ou sont de simples délinquants (22%). Les autres victimes sont des 
militaires et des policiers (7%) ou des civils innocents (7%).AFP 



Interview de Patrick Pailloux
Directeur Général de l'ANSSI *
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 SDBR : Monsieur Pailloux, vous êtes Directeur Général de l’ANSSI, pouvez-vous nous rappeler le cadre 
         juridique de la création de cette entité, son rattachement et sa mission ?

 L'autre aspect de votre mission est donc préventif ?

 Quelle est l'incidence de ces missions sur votre organisation ?

 Pouvez-vous nous parler de vos moyens matériels ?

 Vous êtes à la tête de l'ANSSI depuis juillet 2009, mais auparavant vous étiez à la tète de la DCSSI 
        depuis 2005. Quel constat tirez-vous, depuis 6 ans, en matière de SSI ?

Suite de l’interview page 3...
* Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information  cf: www.ssi.gouv.fr 
** Estonie: en avril 2007 les autorités de Tallin ont fait face à une série d'attaques sans précédent, par déni de service, contre les sites o�ciels, 
les médias, les banques, etc. 

PP : La création de l'ANSSI est tout d'abord la marque d'une rupture, celle de la prise en compte, par les plus hautes 
autorités de l'État, de la menace qui pèse sur les systèmes d'information, notamment gouvernementaux, et de la 
nécessité de doter notre pays d'une véritable stratégie de défense dans ce domaine. Cette menace et le plan d'action 
destiné à y faire face ont été pris en compte et exposés dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, 
approuvé par le Président de la République en juin 2008. C'est dans ce cadre et à cette �n qu'a été créée le 7 juillet 2009 
l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI (rattachée au Secrétaire général de la défense et de 
la sécurité nationale, sous l'autorité du Premier ministre). L'objectif était de concentrer les compétences les plus pointues 
dans une agence unique, pour coordonner l'ensemble des projets décidés dans le cadre de la stratégie de cyberdéfense 
de l'État. L’agence assure la mission d’autorité nationale en matière de défense et de sécurité des systèmes 
d’information. Elle est donc chargée, pour l'État, de veiller à la prévention des risques dans le cyberespace et d’assurer la 
défense des infrastructures critiques du pays en cas d'attaque informatique. 

Oui, car c'est bien d'avoir des capacités de réaction en cas d'attaques mais c'est encore mieux d'avoir des systèmes qui 
résistent à celles-ci ! Cette mission préventive se fait au travers de di�érentes actions: communication et sensibilisation, 
conseil et assistance (volet important de notre action), labellisation de produits, règlementation, etc. Auprès des 
infrastructures critiques du secteur public et privé, elle consiste à aider ces entités à correctement sécuriser leurs 
systèmes d’information. Pour l'État et ses composantes les plus sensibles, nous développons aussi, si besoin est, des 
produits et des services de haute sécurité. 

L'agence est structurée en 4 sous-directions. Le "centre opérationnel de la sécurité des systèmes d’information" (COSSI) 
assure le volet opérationnel de nos activités. Les 3 autres entités sont chargées du volet prévention: la sous-direction 
"systèmes d’information sécurisés" (SIS) fait développer ou développe des produits et services de haute sécurité, tel 
l'Intranet interministériel sécurisé (Isis) ou le futur téléphone portable sécurisé (Teorem fabriqué par Thales); la sous-
direction "assistance, conseil et expertise" (ACE) où l'on trouve notamment les laboratoires et l'expertise scienti�que et 
en�n la sous-direction "stratégie et réglementation" (SR), qui traite les aspects régaliens de notre fonction 
(réglementation, relations internationales, délivrance des labels sur les produits, etc.). Aujourd'hui, près de 200 personnes 
travaillent à l'ANSSI, dont des experts de classe mondiale. D'ici �n 2013, nous devrions être 350 pour assurer nos 
missions. C’est pourquoi nous recruterons 100 personnes par an, turn over compris, en 2012 et 2013. 

Nous développons certaines applications nous-mêmes mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. En règle générale, nous 
faisons développer les produits de haute sécurité, en particulier ceux liés au secret-défense, par de grands industriels 
français. Et bien sûr, il y a des produits que nous achetons sur étagère. 

Tout a changé ! Le changement s’est fait progressivement, à l'exception de quelques événements qui ont marqué les 
esprits (type Estonie**). Ce qui a changé de façon signi�cative, c'est en premier lieu l'explosion d'Internet, 
l'interconnexion des systèmes d'information ainsi que le développement de la mobilité. Ensuite, c'est l’accroissement des 
attaques sur les systèmes d'information eux-mêmes. Le cyber-espionnage a aussi considérablement cru ces dernières 
années. Au début, nous faisions face à des virus informatiques du type "I love you", "Blaster", "Con�cker", qui étaient très 
voyants mais qui n’avaient pas beaucoup d'e�ets. Aujourd'hui, nous avons basculé dans un monde où le cyber-
espionnage qui ne se voit pas est courant, avec un volume d'attaques au dessus de tout ce que nous pouvions imaginer ! 
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 Interview réalisée par Alain Establier

Interview de Patrick Pailloux
Directeur Général de l'ANSSI

 Ne fait-on pas grand cas d'attaques aux conséquences �nalement mineures (préfectures) en occultant
        des attaques sur des sites majeurs sensibles ?

 Pourquoi ne communiquent-elles pas sur ces attaques ?

 Récemment nous avons eu connaissance d'attaques contre des sites des préfectures françaises. 
        D'après vous quels sont les buts poursuivis ?

 Les grandes organisations sont-elles bien protégées contre les cyberattaques ?

 Le chantier informatique du nouveau Balard est-il entré dans votre champ de recommandations ?

 Vous aurez un stand aux prochaines Assises de la Sécurité et des Systèmes d'Information à Monaco***. 
         Quel message entendez-vous y délivrer ?

*** 05 - 08 Octobre 2011 à Monaco : Assises de la Sécurité et des Systèmes d'Information 

Faire l'objet d'attaques ne veut pas dire grand chose, puisque tout le monde fait l'objet d'attaques en permanence, y 
compris par des systèmes automatiques d'attaque! Concernant les cibles des attaques, nous ne disposons pas vraiment 
de chi�res! Il faut séparer les données annoncées par les éditeurs d'antivirus sur le nombre d’ordinateurs infectés par des 
virus (avec des chi�res considérables), des attaques informatiques ciblées qui ne sont, par essence, pas vues. Nous 
constatons, avec nos homologues européens, que le cyber-espionnage a considérablement augmenté, alors que nous 
ne voyons probablement que la face émergée de l'iceberg! Soit parce que les organisations n'ont pas vu l'attaque, soit 
parce qu'elles ne désirent pas en parler. Une majorité d'entreprises ou d'organisations a été l'objet d'attaques (certaines 
ont certainement réussies partiellement). 

Les organisations montrent une grande frilosité sur ces sujets et répugnent à parler, de peur d’une publicité négative. 
C'est pourquoi l'État français a rendu publique, début mars 2011, l'attaque contre les ministères économique et �nancier, 
avec 2 objectifs: d'abord sensibiliser l'opinion publique à la réalité de la Menace, ensuite démontrer que ce sont des 
sujets dont on peut et dont on doit parler! Si l'État rend publique une attaque de très grande ampleur, il n'y a pas de 
raison objective qu'un industriel ou une banque ne fassent pas de même, au moins auprès des services 
gouvernementaux en charge de ces questions! 

Les attaques qui ont visé à modi�er ou à perturber les sites internet de préfectures s'inscrivent dans le cadre général des 
milliers de sites attaqués quotidiennement dans le monde. Ce n'est ni anodin ni satisfaisant de le constater, mais faire de 
la haute sécurité coûte énormément d'argent. On ne peut concentrer tout le budget d’une préfecture sur un site internet 
qui ne contient �nalement que des informations du domaine public. L'essentiel est de surveiller ces sites, ce que nous 
faisons 7 j/7 et 24H/24, et de les faire corriger immédiatement en cas d'attaque. Par contre, pour les sites sensibles de 
l'Administration, nous avons mis en place des capteurs aux frontières de leurs réseaux pour détecter des attaques 
d'espionnage qui, par essence, ont pour objectif de rester discrètes. 

On a un vrai problème de sécurisation des systèmes d'information des grandes organisations, car le sujet a été un peu 
négligé ces dernières années. En moyenne, on peut dire que leur niveau de sécurisation est très faible donc que leurs 
systèmes sont assez faciles à pénétrer par des pirates motivés. Combien d'entreprises ont un plan de résilience 
informatique et d'actions en cas d'attaque... ? Nous devons donc réussir à convaincre le management des grandes entités 
de se réinvestir sur ce sujet. Il ne s'agit pas que d'argent, il faut vraiment que les équipes informatiques reprennent le 
contrôle de la sécurisation des systèmes d'information. Pour cela, elles doivent avoir des moyens mais aussi une 
reconnaissance interne des RSSI par les DSI et par les dirigeants. 

Absolument. Dès le lancement du projet, nous avions constitué une équipe d'assistance technique et de conseil au 
Ministère de la défense. Nous sommes maintenant entrés dans la phase de suivi des travaux et notre équipe intervient en 
soutien des équipes du Ministère de la défense. Nous sommes donc totalement solidaires des choix de sécurité qui ont 
été faits.  

Nous avons constaté que la prévention des risques d’attaques informatiques, chez les opérateurs privés ou parapublics, 
dépendait en grande partie de la sensibilisation des dirigeants. La sécurisation des infrastructures critiques nationales est 
une de nos priorités. Les grands acteurs d'infrastructures vitales doivent reprendre le contrôle de leurs systèmes 
d’information. Tel est le message que je compte faire passer à Monaco, grand rendez-vous de la communauté SSI en 
France. L'ANSSI y aura un stand pour la première fois a�n de communiquer sur les sujets évoqués plus haut et apporter 
des conseils et des recommandations au plus grand nombre. Nous souhaitons aussi avoir des remontées du terrain. 



Dans les secteurs
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 Contrer le risque d'attaques chimiques

 Partenariat Qualys et Verisign contre les virus Zero Day

 Sogeti High Tech travaille sur les essaims de drones

 La DGA commande 200 Petits véhicules protégés (PVP) supplémentaires  

 Photonis, leader de la fabrication de tubes intensi�cateurs de lumière

 Le groupe Thales s'implante au Kazakhstan

 L'actualité de Cassidian
Cassidian a signé un contrat avec Emiraje Systems portant sur la fourniture de produits cryptographiques ECTOCRYP 
destinés au système de commandement et de contrôle des forces armées émiraties (Emirates Command and Control 
System). A�n de renforcer leur partenariat, l’Université Khalifa, Cassidian et Emiraje Systems ont créé en juin 2011 un 
Centre d’excellence en cyber opérations, au sein de l’Université Khalifa, qui se concentrera sur les applications de sécurité 
mobile, de cryptologie et d’investigations informatiques et sur les systèmes Scada. 
Cassidian lance aussi sur le marché le TRS-4D, nouvelle génération de radar naval pour la surveillance des zones maritimes 
et la lutte contre les menaces asymétriques. Le TRS-4D permet aux navires, du patrouilleur à la frégate, de prendre en 
charge les tâches de détection de moyenne portée lors de missions de surveillance et d’acquisition de cible, tant en pleine 
mer que dans les zones côtières complexes à haute densité de cibles. 

M. Adilbek Dzhaksybekov, ministre de la Défense du Kazakhstan, a inauguré à Almaty le site de production de la société 
Thales Kazakhstan Engineering (TKE), joint venture de Thales et de son partenaire Kazakhstan Engineering, qui assurera la 
fabrication locale de 400 systèmes radio tactiques, d'ici à �n 2011, destinés aux forces armées kazakhes. Ces systèmes 
assurent aux forces armées des liaisons voix et données �ables et sécurisées, ainsi que des services Internet mobiles. Plus 
de 150.000 radios Thales PR4G F@stnet sont déjà en service dans 43 pays. 

Axa Private Equity va redevenir l'actionnaire majoritaire de la société de haute technologie Photonis, spécialisée dans la 
photo-détection, en rachetant la participation détenue par Astorg Partners. Photonis, basée à Mérignac, est présente sur 
les marchés de la vision nocturne, de l'imagerie médicale, dans les secteurs de l'aéronautique, de la défense et de la 
recherche, pour lesquels elle développe des applications industrielles et scienti�ques. 

La Direction générale de l'armement a commandé à Panhard General Defense 200 PVP destinés à l'armée de terre. Cette 
commande, s'ajoutant au marché initial de 933 PVP passé en 2004, sera livrée en 2012. Aérotransportable, blindé et très 
mobile, le PVP est déployé au Liban depuis �n 2009 et en Afghanistan depuis début 2010. 

Sogeti High Tech (groupe Capgemini) travaille depuis 2010 sur un projet de simulation du comportement des drones. 
Repris dans le cadre du cluster AETOS, initié par le Conseil régional d’Aquitaine et animé par Thales Systèmes Aéroportés, il 
a pris forme avec le rapprochement de Sogeti High Tech et de 3 acteurs du cluster: le LaBRI3 (Laboratoire Bordelais de 
Recherche Informatique), l’IMS4 (Laboratoire de l’Intégration du Matériau au Système), et Fly-n-Sense (PME fabricant des 
drones). Sogeti High Tech fournira, début 2012, une plate-forme logicielle de simulation sur laquelle les membres du 
cluster pourront tester les di�érents modules développés dans le cadre de la gestion de nouveaux systèmes équipant un 
drone, ou encore un essaim de drones. 

Qualys a signé un partenariat OEM avec Verisign iDefense Security Intelligence Services pour combattre les vulnérabilités 
Zero Day. Le nouveau module QualysGuard aidera les entreprises à protéger leurs actifs critiques contre les menaces Zero 
Day, grâce au service Verisign iDefense d'information décisionnelle en ligne intégré à la nouvelle o�re QualysGuard Zero-
Day Module. 

Rhenovia Pharma a été sélectionnée par la DGA, dans le cadre du dispositif RAPID, et a obtenu un �nancement pour son 
programme de recherche RHETOX. Ce projet, mené en collaboration avec l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées 
(IRBA), a pour but d’étendre la plateforme de bio-simulation de Rhenovia à l’évaluation des conséquences sur le système 
nerveux de l’exposition à des agents chimiques neurotoxiques: développer une plateforme unique de biosimulation de 
neurotoxicité destinée à contrer les e�ets des intoxications auxquelles peuvent être soumises les personnels militaires en 
temps de guerre, ou les populations civiles en cas d’attaque terroriste (sarin, soman, pesticides comme le paraoxon...). 



Les marchés financiers
 Tendance générale des marchés

    
   

 Flash sur une valeur
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Les Leaders du secteur Security & Defense 

Depuis le début de l’année de nombreuses valeurs bancaires ont perdu, peu ou prou, la moitié de leur valeur en bourse. 
Ce mouvement s’est dessiné dès février et s’est accentué durant l’été, lorsque la crise des dettes souveraines s’est 
ampli�ée. Il traduit une crise de con�ance et notamment le manque de transparence sur les positions sur les dettes 
souveraines: si les expositions "cash" des établissements paraissent bien identi�ées, il y a par contre beaucoup plus 
d’opacité sur la valorisation des actifs et les positions en produits dérivés (et notamment en CDS souverains: qui les a 
achetés, qui les a vendus (et donc qui a transféré du risque), qui en a accumulé ?). De ce fait, la question de la 
recapitalisation de certains établissements est pertinente. Comme le sera aussi la question de la gouvernance de certaines 
banques, qui n’ont pas compris qu’on ne pouvait plus revenir au "business as usual" ou qu’une fraude comme celle qui 
touche UBS était aujourd’hui inacceptable. Des premières réponses constructives sont une condition nécessaire, à défaut 
d’être su�sante, au retour au calme sur les marchés !   

FINMECCANICA
 

 
Flottant:    389 490 000 actions soit 67,3% du total des actions 
Cours au 31/12/2010 :   8,51 EUR 
Cours au 08/09/2011 :   4,86 EUR 
Cours au 22/09/2011 :   5,25 EUR     
Variation par rapport au 31/12/2010 :   - 38 % 
Dividende 2010:   0,41 EUR  soit un rendement de 4,81  % 
Actualités: la signature au salon du Bourget d'un accord de coentreprise entre la société publique Russian 
Helicopters et la �liale AgustaWestland, pour produire des hélicos AW139, n'a pas empêché l'action Finmeccanica 
de dévisser de près de 50% pendant l'été. Les craintes sur les activités ferroviaires dé�citaires devraient s'apaiser 
suite à l'annonce par le DG d'un plan de restructuration du groupe, d'un recentrage des activités et de la vente 
prochaine de la société AnsaldoBreda. 

Nom Pays 
Cours au 
31/12/10 

Cours au 
08/09/11 

Cours au 
22/09/11 

▲ / ▼ 
Depuis 

le 
01/01/11 

Rheinmetall DE 60,17 41,74 39,53 ▼ -34% 
ThyssenKrupp DE 30,99 21,82 20,35 ▼ -34% 
Siemens DE 92,70 68,12 69,15 ▲ -25% 
Alcatel-Lucent FR 2,18 2,44 2,37 ▼ 9% 
Bull FR 3,41 3,6 3,33 ▼ -2% 
Dassault Aviation FR 601 682 680,53 ▼ 13% 
EADS FR 17,32 21,67 22,68 ▲ 31% 
Gemalto FR 31,84 34,2 34,6 ▲ 9% 
Safran FR 26,5 27,1 24,35 ▼ -8% 
Thales FR 26,18 25,84 25,99 ▲ -1% 
Finmeccanica IT 8,51 4,86 5,25 ▲ -38% 
Hitachi Ltd JP 433 392 383 ▼ -12% 
Mitsubishi Electric JP 852 695 671 ▼ -21% 
Panasonic JP 1153 770 735 ▼ -36% 
Sony JP 2927 1558 1484 ▼ -49% 
Assa Abloy SW 189,5 143,2 147 ▲ -22% 
Axis AB SW 122,5 111,5 116,75 ▲ -5% 
Saab Group SW 123 129,7 127,2 ▼ 3% 
 

Nom Pays 
Cours au 
31/12/10 

Cours au 
08/09/11 

Cours au 
22/09/11 

▲ / ▼ 
Depuis 

le 
01/01/11 

Volvo AB SW 118,5 72,9 72,5 ▼ -39% 
Babcock Int Group UK 571 620,5 658 ▲ 15% 
Bae Systems UK 330 277,3 286,2 ▲ -13% 
Qinetiq Group UK 130 120,3 117 ▼ -10% 
Ultra Electronics  UK 1696 1471 1502 ▲ -11% 
Cisco Systems US 20,23 15,88 15,84 ▼ -22% 
Elbit Systems US 53,13 37,88 37,17 ▼ -30% 
General Dynamics US 70,96 61,35 57,27 ▼ -19% 
Honeywell International US 53,16 47,03 44,87 ▼ -16% 
Ingersoll Rand US 47,09 34,46 31,79 ▼ -32% 
L3 Communications US 70,49 66,2 60,99 ▼ -13% 
Lockheed Martin US 69,91 72,94 72,65 ▼ 4% 
Northrop Grumman US 57,9 53,11 51,89 ▼ -10% 
Raytheon US 46,34 41,84 39,81 ▼ -14% 
SAIC Inc US 15,86 13,21 12,53 ▼ -21% 
Texas Instruments US 32,5 25,89 26,88 ▲ -17% 
Tyco International US 41,44 40,73 43,96 ▲ 6% 
United Technologies US 78,72 72,96 74,87 ▲ -5% 
 



Les victimes valent mieux que les terroristes !
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 Au-delà des morts et des blessés, le calvaire des familles...

 Pourquoi un Congrès International ?

 Ni amnésie, ni accoutumance, ni pardon !

Alain Establier 

* selon l'association Acavite, de 1973 à 1986 plus de 289 marins canariens ont été assassinés, fusillés, kidnappés ou sont portés disparus et 
plus de 60 de leurs bateaux ont été coulés par le Polisario (soutenu longtemps par l'Algérie, la Libye et Cuba)... 

Le 7ème Congrès International des Victimes du Terrorisme a rassemblé, pour la première fois à Paris et dans le cadre de 
l'Ecole militaire, 450 congressistes venus de 35 pays. Ce fut l'occasion, pendant 3 jours, d'écouter des politiques et des 
experts, mais surtout de rencontrer des familles de victimes d'attentats perpétrés dans le monde depuis 30 ans: DC10 
d'UTA en septembre 1989, Nairobi et Daar Es Salam en août 1998, le 11/09/2001 aux Etats-Unis, Casablanca en mai 2003, 
Jérusalem en juin 2003, Jakarta en août 2003, Madrid en mars 2004, Londres en juillet 2005, Monbay en novembre 2008, Le 
Caire en février 2009, Islamabad en octobre 2009, etc. 

Le Ministre français de la défense, Gérard Longuet, a justement déclaré dans son allocution devant le Congrès que 
"l'amnésie, l'habitude, l'accoutumance à la violence sont des ennemis de la Justice et des Droits de l'Homme!". Au-delà des 
paroles, espérons que les politiques continueront avec constance et détermination la chasse au terrorisme, qu'il soit 
individuel ou d'État, car comme l'a déclaré avec force Juan Cotino Ferrer, ancien directeur de la Police espagnole, "un 
terroriste est un criminel! Les politiques et les médias ne doivent jamais en douter! Un pays qui couvre un terroriste est par 
essence un pays criminel!" 
La journaliste Lucia Jimenez Gonzales, dont le père a été assassiné au Sahara espagnol par le front Polisario* en 1976, a 
lancé: "un journaliste ne doit jamais se laisser séduire par les terroristes ou se faire dicter des articles élogieux à leur égard, 
car aucune cause ou idéologie ne justi�e le terrorisme. Les gens qui assassinent des civils ou font sauter des bombes ne 
sont rien d'autre que des assassins!" 

Tant que les attentats terroristes se situaient loin de nous, dans des pays complexes et di�ciles à comprendre par les 
occidentaux (Inde, Pakistan...) ou pour lesquels les sentiments étaient partagés (Israël, Liban, Espagne...) et ne frappaient 
pas nos ressortissants, nous observions tout cela avec un certain détachement. Depuis que les Etats-Unis, la France et la 
Grande-Bretagne ont été durement touchés sur leur sol, le regard porté au terrorisme a changé. Cependant le regard porté 
aux victimes directes et collatérales des actes terroristes n'a pas beaucoup changé en Europe, contrairement à ce que nous 
avons pu observer à l'occasion des commémorations du 11/09 aux Etats-Unis. 
Et pourtant en écoutant parler les familles des victimes (en français, en anglais, en espagnol, en arabe...) on s'aperçoit que 
ces gens, de nationalités, de couleurs, de confessions di�érentes, sou�rent tous des mêmes maux et posent les mêmes 
questions. Ils sou�rent de la lenteur des procédures, de l'absence de collaboration de certains Etats dans la recherche ou le 
jugement des terroristes, de l'indi�érence voire du regard hostile de certains responsables politiques ou d'administrations, 
bref de l'oubli! 

L'objectif premier de la "Fédération Internationale des Associations de Victimes du Terrorisme", lancée à l'occasion du 
Congrès, est de rendre visibles les victimes, de leur permettre de s'exprimer et de se faire entendre, car force est de 
constater que depuis trop d'années on entend dans les médias essentiellement la voix des terroristes! Donner la parole 
aux familles des victimes c'est les aider à se reconstruire, à être reconnues et respectées. C'est donc participer à la 
résilience de la société (mot à la mode) après une attaque terroriste. C'est donner un sens à ce qui est juste et ne pas 
justi�er tout sur l'autel de la "real politik" ou de la raison d'Etat, arguments bien pratiques à toutes les compromissions! 
C'est aussi les aider à tenir la distance dans la recherche de la vérité et de la justice, car le temps est l'ennemi des victimes 
et l'allié des terroristes et de leurs a�dés! Les plus symptomatiques des exemples sont certainement les attentats contre le 
747 de PanAm au dessus de Lockerbie le 21/12/1988 (270 morts) et contre le  DC10 d'UTA le 19/09/1989 (170 morts), tous 
deux imputés à Kadha�, ce qui ne l'a pas empêché d'être reçu avec tous les honneurs dans de nombreux pays et à la 
tribune de l'ONU! L'attentat du 08 Mai 2002 à Karachi, qui a tué 14 personnes dont 11 collaborateurs de DCNS, est aussi un 
bel exemple du sacri�ce des familles sur l'autel de la raison d'Etat... 
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