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A la station Atocha à Madrid, ce sont deux explosions
EPA
distinctes qui ont frappé le train.

Les secours dépêchés sur place sont confrontés à des visions
Reuters
de cauchemar.
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Les secouristes ont dû intervenir auprès de centaines de blessés
Reuters
souvent très gravement atteints.

2

Les blessés les moins touchés étaient en état de choc, comme
EPA
cette femme à la station centrale de Madrid.

Immédiatement, des collectes de sang ont été organisées
AP
et les Madrilènes se pressaient pour donner le leur.

Devant l’Hôpital Gregorio Maranon, à Madrid, des proches de
Reuters
victimes, sous le choc, sont en pleurs.

Madrid dans le sang, l’Espagne accuse l’ETA...
ENQUÊTE Jean-François Dagusan, coauteur du livre Le terrorisme non conventionnel
et spécialiste de l’Espagne, décrypte les pistes éventuelles. Interview.

CARNAGE Une série de 10 explosions dans trois gares madrilènes ont fait plus de 190 morts et quelque 1400 blessés.

C’est l’attentat le plus meurtrier jamais perpétré en Europe. Les séparatistes basques accusés. Al Qaïda revendique.
Les trois lieux des attentats
Les attentats de jeudi se sont produits à l'heure de pointe dans des trains
entrant dans trois gares de Madrid

Madrid
ESPAGNE

MADRID

El Pozo

Santa
Eugenia

InfograPhil

Atocha

4 km

Vision de cauchemar à la gare Atocha de Madrid, où deux bombes ont explosé dans un train de banlieue.

«Ce qui m’a le plus
impressionnée, c’est
que les portables des
morts n’arrêtaient
pas de sonner»

ur des voies jonchées de
cadavres, les pompiers
travaillaient hier près de
la grande gare madrilène
d’Atocha à désincarcérer les victimes dans les carcasses
de deux des quatre trains éventrés
ar la série d’attentats qui ont fait
au moins 190 morts et plus de
1400 blessés.
A Atocha, une jeune fille indemne explique aux médias que les
wagons étaient pleins de lycéens et
d’étudiants. «Il y avait, comme moi,
des gens qui allaient tout simplement au lycée. C’était une sensation étrange, il n’y a pas de mots
our expliquer ce que je ressens. Il

Une infirmière qui a travaillé depuis hier matin auprès des victimes,
Paqui Fernandez, raconte: «Certains corps étaient reconnaissables,
d’autres non. J’ai même vu un cadavre sur le toit de la gare. Les victimes étaient en majorité des
jeunes. Ce qui m’a le plus impressionnée, c’est que les téléphones
portables des morts n’arrêtaient
pas de sonner... Nous avons utilisé
les bancs rouges de la gare pour en
faire des lits. Il y avait des restes
humains partout, de la fumée et du
sang. Les pompiers ont distribué
des gants, et tous ceux d’entre nous
qui étions là avons aidé comme on
pouvait.»

S

y avait des morts sur la voie, des
gens avec la tête détruite», dit-elle.
L’explosion à la gare de banlieue
d’El Pozo s’est produite à bord
d’un train de deux étages, dans un
des quartiers les plus modestes de
la capitale espagnole. Des témoins
ont évoqué un spectacle insoutenable de corps déchiquetés.
Vision d’enfer
A cette heure matinale, les wagons étaient remplis de travailleurs, lycéens et étudiants qui
empruntaient tous les matins la
même ligne dont le terminus était
la gare d’Atocha, en plein cœur
de Madrid.

Paqui Fernandez, infirmière

Campagne électorale paralysée
LÉGISLATIVES Les partis renoncent en bloc à trois jours du scrutin.

La série d’attentats qui a frappé Madrid hier matin a immédiatement paralysé la vie politique espagnole. A trois
ours des élections législatives, tous les partis ont annoncé la suspension de leur campagne électorale. Ils ont
réclamé en revanche une présence massive des votants
aux urnes ce dimanche, afin de «donner une réponse démocratique aux terroristes», selon les mots de José Luis
Rodriguez Zapatero, le candidat socialiste.
Le gouvernement, réuni en cabinet de crise, a appelé
tous les citoyens à se manifester cet après-midi et a décrété trois jours de deuil national.
Selon le président José María Aznar, «le 11 mars occupe d’ores et déjà sa place dans l’histoire de l’infamie».
Aznar a réaffirmé sa politique de fermeté en annonçant
son refus de toute négociation avec les terroristes
basques.
La condamnation la plus remarquable est venue
du président de la communauté autonome du Pays
basque, Juan José Ibarretxe, du parti nationaliste
basque PNV, qui a traité les terroristes de «bêtes
nuisibles» et a demandé que l’on ne parle plus jamais

de terrorisme basque. «Le terrorisme est de ETA», at-il affirmé, visiblement marqué. Ibarretxe a annoncé la suspension du débat parlementaire sur son
plan d’autonomie pour le Pays basque — un plan qui
avait été reçu par le gouvernement de José María
Aznar comme une véritable déclaration de guerre —
qui devait débuter lundi.
Démenti de Batasuna
La seule voix discordante est venue d’Arnaldo Otegi,
le porte-parole de Herri Batasuna, le bras politique de
ETA, rendu illégal l’an dernier. Selon le dirigeant nationaliste, ETA n’est pas responsable des attentats, «même
pas en tant qu’hypothèse». Pour Otegi, il faut chercher
les coupables dans le secteur de «la résistance arabe»,
car «l’Etat espagnol maintient des troupes d’occupation
en Irak». Le type d’attentat — sans aviser les autorités
auparavant afin d’obtenir un plus grand nombre de victimes — ne correspond pas aux pratiques habituelles
des terroristes basques, relève le porte-parole de Herri
Batasuna.
Madrid / Aloïs Hug

AP

Séquence
$ 7 h 39: trois bombes
explosent dans un train
en gare d’Atocha.
$ 7 h 44: quatre bombes
explosent dans un train
de banlieue entrant
en gare d’Atocha.
$ 7 h 49: une bombe explose
alors qu’un train de banlieue
entre dans la gare de Santa
Eugenia.
$ 7 h 54: deux bombes
explosent dans un train
à étage dans la gare d’El Pozo.

Tristesse et impuissance
LAUSANNE La communauté espagnole a vécu
cette journée en état de choc.

Convaincus de l’implication de l’ETA, les Espagnols ont immédiaAP
tement organisé des manifestations, comme ici à Séville.

Zone basque 20 644 km2
Selon un habitant de la rue qui
faisait face à la gare, Rafael Martin,
l’endroit était «plein de morceaux
de chair de tous les côtés».

Avec l’autorisation de la police, le Centre Garcia-Lorca a sorti
le drapeau espagnol bordé de noir pour marquer le deuil. J. Jousson

AFP / AP

Lire l’éditorial en page 2:
«Pourquoi? Au nom de qui?»
Lire aussi en page 11:
«Les Bourses du monde
accusent le coup»

Réactions
Les attentats ont semé la
consternation dans le monde.
Qualifiés de «monstrueux» par
l’ONU et d’«attaques brutales»
par George W. Bush, ils ont été
décrits comme le «pire acte terroriste jamais commis dans l’UE»
par le Parlement européen.
«Le terrorisme en Europe n’a
jamais connu une telle ampleur
ces derniers temps», a constaté
le chancelier allemand Gerhard
Schröder. «Rien ne justifie jamais
la barbarie. Les démocraties doivent être et seront unies pour la
combattre sans faiblesse», a indiqué de son côté le président français Jacques Chirac.
En Suisse, le Conseil fédéral
s’est dit «profondément choqué»,
condamnant avec la plus grande
fermeté les attentats.
AFP

«C’est l’horreur! dit Aquilino. Il
n’y a pas de mot pour dire ce
qui s’est passé, ce qu’on ressent.
Dans un pays civilisé et une démocratie moderne, c’est une
honte! Et on est aussi le 11, aujourd’hui...» Hier, 18 h: autour
des tables du Centre espagnol
Garcia-Lorca, à la frontière
entre Renens et Crissier, les discussions tournent toutes autour
des attentats sanglants du matin. Mélange d’horreur, de tristesse et de frustration. D’angoisse, aussi. Comme bon
nombre d’autres, Aquilino n’a
pas encore réussi à obtenir de
nouvelle de sa famille à Madrid.
«Cela m’a stressé toute la journée.»
«Ces événements laissent une
grande sensation de détresse, de
douleur», note le père Tomas
Gonzalez, de la Mission catholique de langue espagnole. Qui,
malgré la «brutalité totale» des
attentats, en appelle à la compassion, à l’humanisme et au
pardon en ces moments où
d’autres réclament «la réintroduction de la peine de mort». Et

de préciser: «Toutes nos célébrations, ce week-end, vont évoquer la mémoire des morts et
les familles qui ont perdu l’un
des leurs.»
Pour l’instant, aucune manifestation n’est encore au programme des différentes associations de la communauté. «Nous
allons voir avec les autres ce
qu’elles souhaitent faire», explique Miguel Molina, président du Centre Garcia-Lorca.A
Genève, le consulat attend lui
aussi, ce matin, des informations sur la conduite à tenir.
Mais une chose est certaine: des
moments de deuil auront lieu
un peu partout, et les sanglants
attentats sont dénoncés avec vigueur.
A.-I. A.
UTILE

Le Ministère de l’intérieur espagnol a ouvert une ligne d’urgence au 00 34 915 86 70 00.
La liste des blessés est mise à
jour toutes les trente minutes
sur http://www.madrid112.org/
not00.asp?id=195
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LES FAITS Dix bombes ont explosé, visant quatre trains dans trois
gares de Madrid ou de sa banlieue, autour d’une même ligne ferroviaire.
Sept bombes ont explosé à la gare centrale d’Atocha, une des plus
grandes de Madrid, une dans la gare de Santa Eugenia, et deux dans celle
du Pozo, dans la banlieue madrilène. Les explosions se sont produites le
matin, à une heure de grande affluence, à quatre ou cinq minutes d’intervalle et sans avertissement préalable. Le ministre de l’Intérieur, Angel
Acebes, a dit sa certitude que «le responsable de cet attentat est l’organisation terroriste ETA».

✶✶
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Euskadi ta Askatasuna – ETA
Finalité – Création d'un Etat basque
indépendant
Attentats – Près de 850 victimes
depuis 1968, généralement abattues
ou tuées dans des attentats à
la voiture piégée
Opposition – L'Espagne, les EtatsUnis et l'Union européenne considèrent l'ETA comme une organisation
terroriste. Son élimination a été une
priorité d'Aznar
Aile politique – Le parti basque
Batasuna nie être l'aile politique
de l'ETA. Il a remporté 10%
des suffrages aux élections
parlementaires basques de
mai 2001 mais a été interdit par
le Gouvernement espagnol en 2002
Arrestations – 179 membres
présumés étaient détenus en 2003
et 650 ont été arrêtés depuis 2000

✶✶✶

— Le Gouvernement espagnol attribue ces attentats à l’ETA? Mais
peut-on vraiment en être si sûr?
— Non, ce n’est pas certain. Ce
qui me surprend, c’est le fait que
des cibles totalement civiles aient
été choisies. Or, traditionnellement, l’ETA attaque les militaires,
la Guardia Civile, les membres du
gouvernement, les politiques ou le
Parti populaire. Ce sont plutôt des
attentats ciblés de symboles du
pouvoir. A un moment donné, il y
a aussi eu des campagnes d’assassinats de membres de partis, de
maires, de députés et conseillers
municipaux, notamment au Pays
basque. Un attentat aveugle de ce
type n’est pas tellement dans sa
tradition: ça me paraît un peu curieux. Il y a eu des attentats sur des
stations balnéaires faites par l’ETA
mais, en principe, il y a un minimum de préavis. Il peut évidemment y avoir un changement dans
la stratégie de ce groupe, mais je
suis un peu dubitatif.
— Ce serait suicidaire de la part
de l’ETA?
— Oui, je pense. L’ETA est éminemment condamnable dans ses
actes, mais suit une logique politique.Tuer 180 Espagnols et certainement des Basques de façon totalement gratuite, c’est une stratégie
totalement suicidaire pour un parti
qui veut obtenir du gouvernement
une contrepartie politique très sérieuse.
— Mais cette politique du pire ne
pourrait-elle pas être le résultat de
l’étouffement du nationalisme
basque par la campagne d’Aznar?

Jean-François Dagusan.

DR

— Effectivement, ces dernières
semaines il y a eu des coups sévères portés à l’ETA, mais est-ce
que ça justifie le massacre? Je demeure vraiment circonspect.
— Quelle autre piste envisager?
— Il y a eu un retour ces deux dernières années des groupes terroristes d’extrême gauche, mais ça
fait quand même plus penser à AlQaïda.
— Qu’est-ce qui vous permet de
dire ça?
— Cela ressemble quand même
beaucoup au terrorisme islamiste.
Les attentats de Paris de 1995 —
du Groupe islamique armé algérien —, ayant touché le RER de
Paris à Saint-Michel et à Port
Royal, ressemblent beaucoup dans
la forme à ceux perpétrés à Madrid. Il s’agit de voir s’il y a une revendication des Basques ou une
dénégation, et commencer, à partir
de là, à s’intéresser à Al-Qaïda.
— Justement Batasuna, l’aile politique de l’ETA, a démenti.
— C’est peut-être un indice car, en
général, il n’y a pas de démenti. Ou
c’est revendiqué carrément ou il

n’y a rien. Cela ne ressemble pas à
la «tradition» basque de taper au
hasard, à moins qu’il y ait une intention directe d’envoyer un message à Aznar avant son départ en
disant: vous ne nous avez pas démantelé avant, vous ne nous aurez
jamais et le problème ne sera réglé
qu’avec l’indépendance du Pays
basque. Cela me paraît un peu tiré
par les cheveux.
— Pensez-vous que la politique
pro-américaine de l’Espagne aurait
pu attirer les foudres islamistes?
— Tout à fait. C’est peut-être par
là qu’il faudrait commencer à regarder. Le Gouvernement espagnol s’est engagé très fort dans la
lutte contre la terreur aux côtés des
Américains et dans la guerre en
Irak. Il y a aussi énormément de
groupes islamistes démantelés en
Espagne, et donc les Espagnols apparaissent comme une cible potentielle crédible de ce point de vue là.
— On peut s’interroger sur le climat qui va peser sur l’Espagne et
l’Europe... Une fois de plus, cela
montre nos fragilités face à de
telles armes?
— L’Europe n’était pas touchée
par le terrorisme, parce que les services de renseignements couraient
plus vite que les terroristes. Malheureusement, on sait très bien
qu’à tout moment on a beau mettre
tous les moyens, le risque d’un attentat considérable est plausible et
il faut vivre avec. C’est terrible pour
le moral des citoyens et pour les
conditions de vie en Europe.
KYRA
DUPONT TROUBETZKOY

Une ETA affaiblie mais pas à bout de souffle
ÉTAT DES LIEUX ll y a un mois, Aznar annonçait la fin prochaine de l’organisation.
La fin de l’ETA? «A court
terme», n’hésitait pas à pronostiquer José Marie Aznar il y a encore quelques semaines.Au même
moment, tout en partageant cette
analyse, Angel Acebes, ministre
de l’Intérieur, rappelait que malgré la multiplication des arrestations, l’organisation conservait sa
capacité de tuer et allait «continuer son activité».
Sur le plan opérationnel les
signes d’épuisement de l’ETA se
sont multipliés. Elle n’a fait «que»
3 morts en 2003, son plus petit bilan depuis 30 ans; 187 personnes
qui lui étaient liées ont été arrêtées récemment, dont 126 en Espagne et 46 en France. En décembre, un coup de filet près de
Pau faisait tomber ceux considérés comme l’appareil militaire de
l’organisation, chargés de recruter, organiser et entraîner les commandos avant de fixer leurs objectifs.
Depuis longtemps le SudOuest français n’est plus le sanctuaire de l’ETA. La vie en clandestinité est devenue plus
compliquée, les arrestations se
sont multipliées. Dans les années
1970 et 1980 les chefs restaient en

poste de nombreuses années, les
derniers chefs n’ont guère tenu
plus de six mois. Un rythme qui
chaque fois déstabilise et laisse
moins de temps pour former la
relève. «L’ETA perd son pouvoir
d’influence politique au Pays
basque, soulignait le mois dernier
Florencio Dominguez Iribarren,
rédacteur en chef de l’agence
Vasco Presse à Bilbao. Son prestige s’effrite au sein de la mouvance radicale qui lui apportait
son soutien inconditionnel. Syndicats, associations et organisations culturelles indépendantistes
s’interrogent sur l’utilité de la
lutte armée.»
Le fossé s’est beaucoup creusé
depuis la reprise des attentats
après une courte trêve en 19981999. Batasuna, bras politique de
l’ETA, a perdu la moitié de ses
votes aux régionales de 2001. Les
sympathisants n’ont pas compris
pourquoi l’organisation a repris
les armes, alors que tout semblait
aller dans son sens: elle avait
formé un front nationaliste avec
les modérés du Parti nationaliste
au gouvernement régional; l’administration pénitentiaire avait
commencé de rapprocher les pri-

sonniers, une des principales revendications du mouvement. En
juillet 2003, une étude de l’Université du Pays basque quantifiait
le rejet social: 3% des Basques
considéraient les activistes de
l’ETA comme des patriotes, 37%
comme des fous et 17% comme
des criminels.
Depuis vingt ans, les politiques
se sont lassés des tentatives infructueuses de mettre fin à la violence par la voie négociée et font

bloc dans le rejet du dialogue.
«Une organisation en stade terminal risque d’exploser en conflits
internes, constate le politologue
Ignacio Sanchez Cuenca. Nous ne
sommes évidemment pas à l’abri
d’attentats spectaculaires. Une organisation terroriste peut mettre
longtemps à s’éteindre, même
sans appui populaire. Nous savons
qu’elle peut et qu’elle va continuer de tuer.»
Madrid / Cécile Thibaud

Le chef du Gouvernement espagnol, José Maria Aznar, mène une
EPA
guerre sans merci à l’ETA depuis des années.

«Acte
désespéré
de l’ETA»
PISTE Français

et Espagnols
unanimes.
Pour les spécialistes français et
espagnols du terrorisme basque,
il n’y a pas de doute: les sanglants attentats commis hier à
Madrid sont l’œuvre de l’ETA,
une sorte d’«acte désespéré» de
l’organisation. Un expert français de l’ETA estime à 99% le
taux de probabilité que les indépendantistes soient responsables. De sources judiciaires
françaises, on notait aussi hier
que des signes précurseurs
avaient été détectés dès la fin
2003. Le 24 décembre, la police
espagnole avait arrêté deux activistes de l’ETA après la découverte d’une bombe cachée dans
un train.
$ Britanniques aussi Les experts britanniques privilégient
la piste de l’ETA. «Ce type d’attentats à la bombe, multiples et
synchronisés, est tout à fait
dans les cordes de l’ETA», a assuré Richard Evans, responsable
du Centre (de recherches) sur le
terrorisme et l’insurrection.
AFP / AP

Al-Qaïda
revendique
Le quotidien arabe Al-Qods al-Arabi
a annoncé, hier, avoir reçu une revendication concernant les attentats de Madrid émanant de la brigade d’Abou Hafs al-Masri au nom
d’Al-Qaïda. Cette revendication a été
reçue par courrier électronique au
bureau londonien du journal. Le
texte précise qu’un «escadron de la
mort» a pénétré au sein de «l’un des
piliers de l’alliance croisée, l’Espagne.» «Nous, aux brigades Abou
Hafs, ne sommes pas tristes pour les
soi-disant civils», poursuit le texte en
faisant apparemment allusion aux
centaines de victimes de Madrid.
«Ça ne vous pose pas de problème
de tuer nos enfants, nos femmes,
nos vieillards et nos jeunes en Afghanistan, Irak, Palestine et Cachemire? Et il nous serait interdit de
tuer les vôtres?»
Un autre communiqué émanant
de la même source a, peu après, menacé les Etats-Unis d’une attaque
imminente.
Plus tôt dans la soirée, le ministre
espagnol de l’Intérieur, Angel
Acebes, avait annoncé la découverte
d’une camionnette avec des détonateurs ainsi qu’une cassette en langue
arabe dans laquelle sont lus des versets du Coran.
AP

