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L’éditorial
Par Jérôme Anciberro,
j.anciberro@temoignagechretien.fr

L ’ arrestation de Dominique Strauss-Kahn pour
« acte sexuel criminel, tentative de viol et sé -
questration » – 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 immédia -
tes qui impressionnent de ce côté-ci de l’Atlantique.

On s’est beaucoup ému chez nous de « l’humi-
liation » faite au président du FMI, filmé menotté
entre deux policiers new-yorkais impassibles. Cet-
te humiliation, réelle, est pourtant le lot de milliers
de personnes appréhendées chaque jour par la poli-
ce aux États-Unis, dont un certain nombre d’inno-
cents. Les Français, friands de séries télévisées amé-
ricaines, devraient y être habitués. Apparemment,
ce n’est pas le cas. Les philosophes peuvent être ras-
surés : même dans notre monde virtualisé à l’ex-
trême, la réalité demeure plus forte que la fiction.

La rapidité et la simplicité de la procédure amé-
ricaine – audition par un juge, incarcération, pas-
sage devant un grand jury populaire qui devrait
décider d’une éventuelle inculpation, tout cela en
moins d’une semaine – sidère elle aussi les commen -
tateurs 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 socialis-
te et des conséquences de son incarcération sur l’éco-
nomie mondiale. Si elle est réelle, la blessure inti-
me de la jeune femme qui affirme avoir été agressée
par M. Strauss-Kahn semble nettement moins pas-
sionner journalistes et faiseurs d’opinion. On ne
s’en étonnera pas. C’est le lot des petits de ce mon-
de. 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. ■

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. ”‘‘
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