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La France sous le choc après la tuerie
TOULOUSE • Un mystérieux tueur a plongé le pays dans une «tragédie nationale», abattant trois enfants et un
professeur dans une école juive. Un lien a été établi avec les récents meurtres de militaires dans la même région.

FRANÇOIS SERGENT 

Hier matin, 7 heures 50. Il fait
beau dans la rue Jules Dalou, à
dix minutes du centre de Tou-
louse. Le quartier résidentiel est
calme, comme toujours, peuplé
de retraités et de familles. Les
deux cents élèves du collège-ly-
cée Ozar-Hatorah patientent à
l’entrée de l’établissement, près
d’un portail vert coiffé par trois
caméras, et dans la cour bordée
de bâtiments de briques rouges
d’allure méditérranénne. Ba-
roukh, qui habite dans une petite
maison blanche au 38 de la rue,
salue Jonathan, un parent
d’élèves de 30 ans, enseignant en
religion, depuis sa fenêtre. Jona-
than lui rend son sourire, comme
tous les matins. Des parents ba-
vardent au milieu des élèves. Il y
a aussi des jeunes enfants, petits
frères et sœurs des collégiens et
lycéens. Tout est tranquille.

Puis l’horreur en une poi-
gnée de secondes. Un homme
descend de son scooter gros cy-
lindré, garde son casque, franchit
le portail, sort un 9 millimètres,
et abat à bout portant Jonathan,
ses deux fils de trois ans et six
ans. Stupeur dans la cour, hurle-
ments, courses désordonnées.
Glaçant de sang-froid face à cette
panique, le tueur s’avance en ti-
rant sur les enfants et les adultes.
Il blesse grièvement un garçon
de 17 ans. Des cris envahissent la
cour: «On nous tire dessus!»

Le chargeur du 9 millimètres
est vide. Le tireur replace, tou-
jours calmement, son arme dans
sa ceinture, attrape une fillette
qui traversait la cour à toutes
jambes. Tout en lui maintenant
les cheveux, il extrait une autre
arme de calibre 11,43, celui du
grand banditisme, et lui tire dans
la tête. Le tueur tourne les talons,
enfourche son scooter et repart.

La fille du directeur
Dans sa voiture, Sammy, qui

accompagne son fils de 15 ans au
collège, remarque un homme
«de taille moyenne, plutôt mince
et casqué, en scooter noir à
bandes blanches frôler sa por-
tière gauche.» Sammy se rue et
découvre l’horreur. Des élèves
emmènent deux corps dont celui
de la fillette dans la cour de la sy-

nagogue attenante, pratiquent
des bouche-à-bouche et des
massages cardiaques. En pure
perte. Son père, le directeur de
l’établissement, y dirigeait une
prière et accompagne sa fillette
vers la mort. Des parents qui ont
entendu les coups de feu re-
broussent chemin vers l’école et
mettent les enfants à l’abri. D’au-
tres, alertés par téléphone, re-
viennent aussi à la hâte tout en
essayant de joindre le portable
de leur fils ou fille. Pour savoir.

A 8h45 le maire de Toulouse
Pierre Cohen arrive sur les lieux
en même temps que le Samu. Les
corps sont encore allongés sur le
bitume. Dans la cour, des enfants
errent toujours, blancs. Après
s’être assuré qu’enfin tout les

élèves sont à l’abri, Pierre Cohen,
qui connaît bien le directeur, s’ef-
fondre en larmes, tout comme
les enfants et leurs parents qui se
rassemblent. Il est 9h. Certains
élèves de l’internat sont évacués
vers leurs familles à Lyon ou Pa-
ris. Réputé pour sa qualité, le col-
lège-lycée attire des enfants de
partout en France. Une fois les
corps emmenés par le Samu, sur
le sol restent quatre douilles et
deux flaques de sang dans les-
quelles baigne un cartable rose
Barbie. Dans la cour, du person-

nel éponge d’autres
taches de sang avec des
serviettes blanches. Le
portail vert est marqué
par un autre impact de
tir, tout comme deux fe-

nêtres de l’administration.

Drapeaux en berne
Le récit de la tuerie se propage

très vite dans la ville. La municipa-
lité met plusieurs drapeaux en
berne à son fronton et annule
toutes les manifestations sportives
et culturelles, dont le carnaval étu-
diant qui devait renaître demain
après dix ans d’absence. «Je suis
horrifiée et terrorisée», réagit, très
émue, Madeleine Dupuis, conseil-
lère municipale, dans la cour
d’honneur de la mairie. C’est bien

une forme de peur que ressentent
certains habitants. La psychose du
tueur qui rôde et peut frapper
n’importe où. Le lien avec les
meurtres de Montauban s’installe,
certains évoquent «des attentats
contre les institutions, l’armée et
maintenant l’école». «Et puis,
même si c’est un peu étrange, des
gens ont reparlé d’AZF (31 morts et
des milliers de blessés en septem-
bre 2001, ndlr), d’un attentat»,
rapporte un haut-fonctionnaire.

Peu à peu, plusieurs dizaines
de personnes commencent à se
rassembler sur la place du Capi-
tole en signe de solidarité avec les
familles des victimes. Des craintes
de récupération politique ne tar-
dent pas à se faire entendre. Au
collège-lycée Ozar-Hatorah les

réactions officielles se succèdent.
Nicolas Sarkozy arrive en fin de
matinée, tout comme Claude
Guéant, qui restera à Toulouse su-
perviser la chasse à l’homme le
plus recherché de France.

Une cérémonie religieuse est
organisée à 17 heures. La syna-
gogue est pleine à craquer, des
centaines de personnes épaules
contre épaules, on ne peut plus
circuler ni monter les escaliers,
tant il y a de monde. Une veillée
funèbre autour des corps des vic-
times était prévue hier soir à
l’école. Les élèves devraient re-
prendre les cours demain ou
après-demain, car «l’école a be-
soin de continuer» disent les res-
ponsables et les parents.
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Des moyens de police exceptionnels ont été déployés pour traquer le tueur qui a pénétré hier dans le collège Ozar Hatorah de Toulouse, pour y assassiner froidement
trois enfants et un adulte. KEYSTONE

La campagne présidentielle est chamboulée
BERNARD DELATTRE, PARIS

Aujourd’hui à 11 heures, une minute
de silence sera respectée dans toutes
les écoles de France, en hommage aux
quatre personnes, dont trois enfants,
tuées hier matin par un tireur inconnu
à l’entrée d’une école juive de Toulouse
(Haute Garonne).

Vu l’extrême gravité des faits et l’in-
tense émotion qu’ils ont suscitée dans
le pays, plusieurs candidats à l’élection
présidentielle – dont Nicolas Sarkozy et
François Hollande – ont mis leur cam-
pagne entre parenthèses, modifié en
catastrophe leur emploi du temps,
voire demandé et obtenu la dépro-
grammation des interventions télévi-
sées qui étaient prévues ce jour-là. Le
ministre de l’Intérieur, Claude Guéant,
a été prié par l’Elysée de «rester le
temps qu’il faudra» à Toulouse. Les
préfectures ont reçu l’ordre d’immédia-
tement renforcer le dispositif de sécu-
rité autour de tous les lieux confession-
nels du pays, ainsi que des 300 établis-
sements scolaires privés de confession
juive que l’on y dénombre.

Ces mesures sont appliquées de
manière particulièrement rigoureuse
dans la région Midi-Pyrénées. Ces dix

derniers jours, en effet, elle a été le
théâtre de deux fusillades meurtrières.
A Toulouse, déjà, ainsi qu’à Montauban
(Tarn et Garonne), ces fusillades
avaient coûté la vie à trois militaires ap-
partenant à des régiments parachu-
tistes: un tireur isolé les avait abattus de
sang-froid, en plein jour et sur la voie
publique.

Dès hier matin, les enquêteurs ont
mis en lumière les «similitudes» exis-
tant dans le mode opératoire de ces
trois fusillades: tireur particulièrement
déterminé, se déplaçant en scooter de
forte puissance, et ayant utilisé au
moins une arme d’un calibre (11,43)
identique. Quelques heures plus tard,
les analyses balistiques ont établi for-
mellement que la même arme avait été
utilisée dans les trois fusillades. Les en-
quêteurs sont également parvenus à
déterminer que le même scooter, volé,
avait servi au tueur.

«Des moyens exceptionnels ont été
engagés pour la conduite de l’en-
quête», a assuré le premier ministre
François Fillon. Cette enquête, ouverte
pour assassinats et tentatives d’assassi-
nat en lien avec une entreprise terro-

riste, associera plusieurs centaines
d’agents de la police judiciaire, des ser-
vices de renseignement et de la section
antiterroriste du Parquet de Paris. Le
président Nicolas Sarkozy, qui a quali-
fié le drame d’«épouvantable tragédie
nationale», a appelé la population «à la
confiance dans les institutions de la
République pour retrouver celui qui a
fait cela – on va le retrouver».

A ce stade de l’enquête, les autori-
tés n’excluent aucune piste. S'agit-il
d’«un fou», comme l’a envisagé hier le
ministre de la Défense? D’un idéo-
logue extrémiste, solitaire et dérangé,
comme le Norvégien Anders Behring
Breivik? D’un djihadiste islamiste,
motivé notamment par le fait que les
régiments auxquels appartenaient les
paras assassinés avaient opéré en Af-
ghanistan? S’agit-il plutôt d’un ancien
militaire, ayant été renvoyé de l’armée
et lié à la mouvance néo-nazie? Au-
cune hypothèse n’est écartée. Les en-
quêteurs, en tout cas, sont frappés par
l’entraînement dont a manifestement
bénéficié le tueur, dans le maniement
des armes. Ainsi que par sa froide et
implacable détermination. Il n’a pas

hésité hier à pourchasser des enfants
dans l’école, et n’a pris aucune pré-
caution pour ne pas être filmé par les
caméras de vidéosurveillance. Précé-
demment, il avait déjà achevé un mi-
litaire qui n’avait été que blessé par
ses tirs.

En fin de journée, à la suite d’une
réunion en urgence convoquée à l’Ely-
sée, l’échelon écarlate du plan Vigipi-
rate a été activé: c’est l’échelon le plus
élevé du dispositif national de vigilance
antiterroriste.

La fusillade de Toulouse est la plus
meurtrière ayant visé la communauté
juive depuis trente ans: depuis le mi-
traillage de la rue des Rosiers, en août
1982 dans le quartier du Marais à Paris,
qui avait fait six morts.

A deux reprises dans le passé, des
actes antisémites ont endeuillé et
tendu des précampagnes présiden-
tielles, et conduit notamment à d’im-
menses manifestations: le meurtrier at-
tentat à la bombe contre la synagogue
de la rue Copernic, à Paris en octobre
1980 (quatre morts), et la profanation
du cimetière juif de Carpentras (Vau-
cluse), en mai 1990. I

Réactions indignées
De nombreux chefs d’Etat et de gouver-
nement, des chancelleries et des associa-
tions ont réagi toute la journée à la
fusillade de Toulouse. Israël, les Etats-Unis,
l’UE, la Belgique, l’Italie, la Turquie, le
Canada et le Vatican ont notamment
condamné cette tuerie.
Le premier ministre israélien Benyamin
Netanyahou a condamné «le meurtre
odieux de juifs, dont des petits enfants». Il
a fait un lien entre cette fusillade meur-
trière et la visite d’un parlementaire du
Hamas, Ismaïl Achkar, au Conseil des
droits de l’homme de l’ONU à Genève.
Danny Yatom, ancien chef du Mossad, a
affirmé pour sa part que la fusillade entrait
dans le cadre d’une «vague de terreur»
dirigée contre les juifs et les Israéliens sur
la planète. Il a précisé sur Radio Israël qu’il
croyait que l’Iran ou le Hezbollah étaient
probablement derrière cette attaque, mais
il n’a pas donné de précisions.
En Suisse, la Fédération suisse des com-
munautés israélites (FSCI) et la Plate-
forme des juifs libéraux de Suisse (PJLS)
dénoncent «une attaque perfide» et disent
leur «horreur». Face à cette tuerie, «et
suite aux deux agressions physiques per-
pétrées l’an dernier sur des personnes
juives en Suisse romande», la FSCI et la
PJLS appellent à la vigilance. ATS/AP

Des cris envahissent
la cour: «On nous 
tire dessus!»


