3445_3_SOMMAIRE_5:3349_3_sommaire_0 17/05/11 15:06 Page3

Sommaire

N°3445 du 19 mai 2011

– Témoins

L’éditorial

L

’ arrestation de Dominique Strauss-Kahn pour
« acte sexuel criminel, tentative de viol et séquestration » – des faits dont la réalité reste à
déterminer – a de toute évidence désemparé le monde
politique et médiatique français. Mais c’est peut-être
moins l’accusation elle-même que ses suites immédiates qui impressionnent de ce côté-ci de l’Atlantique.
On s’est beaucoup ému chez nous de « l’humiliation » faite au président du FMI, filmé menotté
entre deux policiers new-yorkais impassibles. Cette humiliation, réelle, est pourtant le lot de milliers
de personnes appréhendées chaque jour par la police aux États-Unis, dont un certain nombre d’innocents. Les Français, friands de séries télévisées américaines, devraient y être habitués. Apparemment,
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La rapidité et la simplicité de la procédure américaine – audition par un juge, incarcération, passage devant un grand jury populaire qui devrait
décider d’une éventuelle inculpation, tout cela en
moins d’une semaine – sidère elle aussi les commentateurs hexagonaux. Comment ? M. Strauss-Kahn
était assis dans la salle du tribunal à côté de simples
ivrognes ou de petits dealers ? Pardon, il n’y a pas
de vrai quartier VIP à la prison de Rikers Island ? La
République, qui affiche fièrement le mot « égalité »
sur les frontons de ses mairies, se rend compte que
d’autres pays ont leur mot à dire en la matière. La
leçon est sévère. Peut-être est-elle salutaire, et cela,
même si M. Strauss-Kahn est innocent.
On s’inquiète donc en France du traumatisme vécu
par celui qui était jusqu’à il y a une semaine un
potentiel candidat aux primaires du Parti socialiste et des conséquences de son incarcération sur l’économie mondiale. Si elle est réelle, la blessure intime de la jeune femme qui affirme avoir été agressée
par M. Strauss-Kahn semble nettement moins passionner journalistes et faiseurs d’opinion. On ne
s’en étonnera pas. C’est le lot des petits de ce monde. En l’occurrence, et quelle que soit la réalité des
faits – vrai viol, « piège », histoire inventée ? – les
voici, ces petits, qui viennent gripper une fois de
plus la belle mécanique du monde d’en-haut. ■
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