91 PAGES DE DOCUMENTS
DE LA DGSE SUR
L’ATTENTAT DE KARACHI
LE 8 JUIN 2011 GUILLAUME DASQUIÉ

OWNI publie près d'une centaine de pages de la DGSE dévoilant les enquêtes menées
par les services secrets français sur l'attentat de Karachi du 8 mai 2002.
91 pages de notes, de télex et de rapports de la DGSE sur l’attentat de Karachi, publiés ici
pour la première fois, permettront à chacun de se forger une opinion sur ce que les serv ices
secrets français sav ent de cette ténébreuse affaire. Permettant ainsi d’explorer l’une des
questions de fond du dossier : celle d’un lien entre cet attentat du 8 mai 2002 contre les
ouv riers français chargés de construire des sous-marins à Karachi (où onze d’entre-eux ont
péri), et le contrat d’armement à l’origine de leur présence sur place, signé près de huit ans
plus tôt, le 21 septembre 1994, par le gouv ernement d’Édouard Balladur.
La lecture de ces 91 pages comblera les esprits soucieux de reconstitution factuelle. En
particulier, elle leur permettra de découv rir, en détail, les v iolentes tensions prov oquées au
Pakistan par le niv eau de corruption sur ce contrat. Mais elle décev ra les partisans
d’histoires v ites résumées, défenseurs de thèses déﬁnitiv es. Ceux-là seront frustrés d’y
découv rir que la responsabilité d’Al-Qaida n’a jamais été prise au sérieux par les premiers
enquêteurs. Ou que la DGSE n’a jamais rédigé, le jour de l’attentat, une note établissant un
lien entre cet attentat et un arrêt de commissions décidé par Jacques Chirac dans le cadre
de riv alités propres à la scène française (nous y rev iendrons plus loin).
Ces pages ont été déclassiﬁées en plusieurs fois, et adressées au juge Marc Trév idic en
charge de l’instruction judiciaire, bien souv ent sans soucis de cohérence. Nous av ons
décidé de v ous les présenter en restituant l’ordre dans lequel elles ont été rédigées, entre
1994 et 2009. Et en les regroupant dans dix dossiers chronologiques, correspondant à dix
moments importants de l’affaire.
1 – Du 5 mai 1994 au 24 octobre 1997: les premières tensions au Pakistan (11 pages).
La négociation du contrat pour la v ente des trois sous-marins Agosta, signé le 21 septembre
1994, fait interv enir un important intermédiaire pakistanais, Amer Lodhi, correspondant local
des industriels français de l’armement. Le schéma de corruption proﬁte en particulier à Ali
Zardari – époux du Premier ministre de l’époque Bénazir Bhutto, av ant de dev enir plus tard
président du Pakistan. Dès 1997, ces circuits ﬁnanciers posent problème au Pakistan.
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2 – Du 26 juin 1998 au 1er septembre 2000: au Pakistan de multiples procédures contre
les bénéﬁciaires de ce contrat (15 pages).
Sur fonds de riv alités politiques, les militaires ay ant proﬁté des schémas de corruption pour
le contrat des sous-marins sont inquiétés et poursuiv is par l’administration pakistanaise.
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3 – Du 8 mai au 11 mai 2002: les télégrammes adressés à la DGSE juste après l’attentat
(5 pages).
Dans ce lot de documents, des sources judiciaires ont évoqué la présence d’une note
datée du 8 mai 2002 faisant le lien entre l’attentat de Karachi, perpétré le jour même, et
l’arrêt du v ersement de rétro commissions à des bénéﬁciaires français décidé en 1995 par
Jacques Chirac. En réalité, la note où les serv ices secrets français formuleraient euxmêmes un tel lien n’existe pas. En rev anche, il existe quatre comptes rendus de
discussions, env oy és au quartier général de la DGSE entre le 8 mai et le 11 mai 2002, où
des responsables politiques ou religieux pakistanais formulent leurs propres hy pothèses au
sujet de l’attentat. Cette liasse se lit plutôt comme un état des lieux des rumeurs sur place,

recueillies peu après l’attaque terroriste. Dans ces télégrammes, un sénateur et un
ambassadeur, connus pour leur hostilité env ers l’Inde, y v oient la marque des serv ices
secrets indiens. Et, surtout, le responsable d’une fondation islamique, farouchement
opposée au président Perv ez Musharraf (alors au pouv oir), y v oit donc un règlement de
compte anti français en relation av ec des opérations de corruption au proﬁt du même
Musharraf. Sans faire aucun lien av ec un arrêt du paiement de commissions ordonné par
Chirac.
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4 – Du 14 mai au 3 juin 2002: les premiers temps de l’enquête antiterroriste (14 pages).
Les Pakistanais tentent d’accréditer l’idée que l’attentat est l’œuv re d’Al-Qaida, ou d’un
groupe v enu de l’étranger. Cependant la DGSE montre, dans ses notes, qu’elle priv ilégie un
attentat commis par des Pakistanais.
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5 – Du 19 septembre au 26 décembre 2002: la DGSE reçoit les preuves des
falsiﬁcations (12 pages).
La police pakistanaise interpelle deux suspects dans le dossier de l’attentat du 8 mai. Les
agents de la DGSE relèv ent des incohérences et surprennent les Pakistanais en ﬂagrant
délit de falsiﬁcation (v oir la note au sujet de la carte grise d’un présumé jihadiste).
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6 – Du 14 mars au 8 septembre 2003: une évolution dans l’enquête (11 pages).
À la v eille du procès des deux suspects, des serv ices secrets français doutent toujours de
leur culpabilité et s’intéressent à un important chef pakistanais, à la tête de plusieurs groupes
islamistes armés, Amjad Farooqi.
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7 – 28 septembre 2004: la mort d’Amjad Farooqi (5 pages).
Le 26 septembre de la même année Amjad Farooqi est tué dans une opération de police.
La DGSE le présente clairement comme le cerv eau de l’attentat du 8 mai 2002, mais précise
qu’il n’entretient pas de lien étroit av ec Al-Qaida. Des mentions blanchies dans la note cidessous donnent à penser qu’Amjad Farooqi était considéré comme un supplétif d’une
partie des serv ices secrets pakistanais de l’ISI.
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8 – Du 7 mars au 9 septembre 2004: l’apparition tardive de l’hypothèse Al-Qaïda (9
pages).
Les interrogatoires de lieutenants d’Al-Qaïda emprisonnés à Guantanamo relancent la piste
de l’organisation d’Oussama ben Laden comme responsable de l’attentat du 8 mai 2002.
Mais dans ces documents, la DGSE ne règle pas les contradictions qu’elle av ait elle-même
identiﬁées pour écarter cette hy pothèse.
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9 – 17 février 2006: l’agrégation d’éléments disparates (6 pages).
Dans cette sy nthèse d’étape, la DGSE continue de pointer la responsabilité d’Amjad
Farooqi tout en rajoutant celle d’Al-Qaïda.

Hello, you have an old version of Adobe
Flash Player. To use iPaper (and lots of
other stuff on the web) you need to get
the latest Flash player.
10 – 7 mai 2009: l’acquittement des principaux suspects (3 pages).
La DGSE maintient sa v ersion mais prend acte de l’acquittement des deux principaux
suspects pakistanais. Les rédacteurs de la note rappellent les contradictions des éléments
matériels recueillis par la police pakistanaise.
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Retrouvez notre dossier du jour sur Karachi :
Trévidic contre Bruguière, le script de la bagarre
Les notes de la DGSE sur les intermédiaires balladuriens

MICHEL
le 8 juin 2011 - 9:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ownileaks :)
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SW1NGC
le 8 juin 2011 - 9:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour, félicitation pour cette article qui en a…^^
du beau boulot pour ce faire une opinion, seul détails je ne trouve pas les documents sur
le site “scribd” il y a un mot clef en particulier?
amitié, sw1ngc ; )

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

ALAN B.
le 8 juin 2011 - 9:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour ces documents. Note : une coquille “dans des dix dossiers
chronologiques”.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

CHRIS
le 18 juin 2011 - 5:13 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est décidé : pour Noël, je veux les même sources et les même contacts que
Guillaume Dasquié !!! Quoi ? Qui m’a dit que le Père Noël n’existait pas ? En tout cas,
merci et bravo pour ces pépites en série …
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le 4 août 2011 - 15:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Toujours pas de pdf à ce que je vois, ce qui limite la recuperation des documents
contrairement à wikileaks, c’est un peu préjudiciable quand on veut faire de l’open data.
Je suis inscrit sur scribd, mais depuis quelques jours impossible de recuperer quoique
ce soit, ils me sortent qu’il faut que je m’abonne et paye.
Du coup c’est moyen.
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2 pings
Pourquoi la soucoupe d'Owni m'a perdu en vol | Monjournalisme.fr le 5 juillet 2011
- 23:24
[...] sans vraiment approfondir, ou nous balance sans autre forme d’explications des
liasses de documents de la DGSE. Je ne comprends pas l’intérêt d’articles synthétisant
ce que d’autres ont [...]

Takieddine, | Réﬂexions et témoignages par A.Mirolo. le 17 août 2011 - 9:03
[...] de l'attentat aux islamistes. Dans ses notes, la DGSE relève les incohérences de
l'enquête voire les tentatives de falsiﬁcation, lire la suite sur [...]

