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Depuis un demi-siècle, la litté-
rature financière se demande s’il 
est possible de déterminer quels 
sont les gérants de capitaux qui 
parviennent à battre les indices. 
Les chercheurs démontrent l’in-
capacité des gérants à battre dura-
blement le marché. La concur-
rence y est trop forte entre les 
gérants actifs (ceux dont les choix 
de titres s’éloignent des indices). 
Ce constat est rassurant et 
confirme qu’il n’y a pas de repas 
gratuit. Les gérants talentueux 
capables de surperformer ont 
deux options: soit ils gardent les 
meilleures idées pour eux, soit ils 
demandent des commissions 
significatives à qui veut les suivre.

Le procès de la sélection  
des gérants

Que faire? Les caisses de pension 
allouent des montants considé-
rables à des gérants en fondant 

leur sélection presque unique-
ment sur la base de la performance 
des fonds au cours des trois der-
nières années. Cependant, une 
éventuelle surperformance passée 
par rapport à un indice de réfé-
rence peut-elle vraiment être est 
un mode de sélection adéquat si 
l’on veut battre l’indice à l’avenir? 
C’est la question traitée cet été par 
le très réputé Journal of Finance. 
Dans «Does Past Performance 
Matter in Investment Manager 
Selection?», les auteurs se veulent 
provocateurs. Ils constatent 
qu’une mauvaise gestion passée 
peut être un bon guide de perfor-
mance future.

Les pratiques de sélection 
actuelles ne sont pas appropriées. 
Elles pénalisent la performance, 
selon les trois auteurs, Bradford 
Cornell, professeur de finance au 
California Institute of Techno-
logy, Jason Hsu, président et 
directeur d’investissement de 
Rayliant Global Advisors à Hong-
kong, et David Nanigian, profes-
seur associé en finance à l’Univer-
sité de Californie à Fullerton.

L’argent suit les bons 
gérants

Les institutionnels ne sont pas 
les seuls en cause. Les petits inves-

tisseurs choisissent aussi les fonds 
de placement en fonction des ren-
dements historiques. Leur regard 
se concentre toutefois sur une 
durée plus courte, soit de six à 
douze mois, et non de trois ans. 
L’analyse des flux de capitaux 
confirme la tendance. L’argent se 
dirige vers les fonds qui affichent 
une bonne performance passée. 
Pour les auteurs, ce mode de sélec-
tion est logique et défendable, 
même si les fonds écrivent en bas 
de page, dans les clauses de 
non-responsabilité (disclaimers), 
que la performance passée n’est 
pas une garantie pour l’avenir. 
Rien n’est plus naturel d’acheter 
les bons et de vendre les médiocres.

Le critère de choix est simple. 
Chacun peut observer le rende-
ment par rapport à l’indice de 
référence, sans prise en compte 
du risque. Ce choix facilite les dis-
cussions, d’autant que, dans les 
caisses de pension, les membres 
du conseil ne disposent pas tous 
d’un savoir financier sophistiqué. 
Les représentants du personnel, 
de l’administration et de la poli-
tique ont rarement une expé-
rience financière. Selon Bradford 
Cornell et ses co-chercheurs, «les 
consultants et les professionnels 
de la finance peinent à convaincre 

avec une analyse, potentiellement 
importante, sur les modèles de 
facteurs de risque s’ils veulent 
aider les instituts de prévoyance 
à aborder des thèmes tels que l’al-
location du portefeuille ou la 
sous-couverture». Le risque de 
problème juridique explique aussi 
cette solution «simpliste». En cas 
de conflit entre les bénéficiaires, 
les investisseurs et le consultant, 
mieux vaut avancer une argumen-
tation simple pour sa défense.

Contre l’opinion générale
Malgré sa logique, ce choix ne 

donne pas de bons résultats. Sur 
des marchés ayant tendance à 
rejoindre la moyenne, ne serait-il 
pas préférable d’investir dans des 
gérants qui ont sous-performé? 
Cette approche «contraire aux 
opinions reçues» paraît a priori 
«ridicule». Mais dans un contexte 
de rendements décroissants de la 
gestion active, elle mérite d’être 
testée. C’est la théorie d’erreur 
d’évaluation du prix (mispricing) 
présentée par Woolley et Vayanos 
en 2012. Cette dernière stipule 
que l’investisseur chasse à court 
terme les récentes stratégies 
gagnantes, mais qu’après quelques 
trimestres un changement se pro-
duit afin de chercher les straté-

gies qui prendront le relais. Pour 
mettre leur idée «contraire» à 
l’épreuve des statistiques, les 
auteurs créent un portefeuille 
avec des stratégies ayant appar-
tenu aux meilleurs 10% du classe-
ment sur trois ans, au sein des 
fonds de placement en actions 
américaines. Les chercheurs les 
comparent à une stratégie com-
posée de fonds à la performance 
médiane et à une troisième com-
prenant les plus grands «per-
dants» (dernier décile du classe-
ment). Les auteurs ajoutent un 
autre exercice. Ils créent une 
stratégie avec des fonds qui 
sous-performent de plus de 1% 
par an l’indice et une autre avec 
des fonds qui sous-performent de 
plus de 3% par an. L’exercice est 
réalisé entre janvier 1994 et 
décembre 2015.

Les pires du passé,  
les meilleurs à l’avenir?

La stratégie qui achète les per-
dants ressort grandie de ce test. 
Son rendement ajusté de l’indice 
est de 0,96 point de pour-cent 
supérieur à la sélection des fonds 
médians et de 2,28 points de pour-
cent au-dessus de celle des 
«gagnants du passé». Cette stra-
tégie originale est la meilleure en 

vertu de nombreux critères de 
performances, y compris le ratio 
de Sharpe (rendement ajusté du 
risque).

Les fonds qui ont sous-performé 
de plus de 3% présentent un ren-
dement ajusté de la référence de 
–0,3% par an, ce qui est bien meil-
leur que les fonds qui ont 
sous-performé de plus de 1% 
(–0,67% par an). Les fonds que les 
gérants ont donc sortis de leur 
portefeuille pour leur piètre ren-
dement passé ont été les plus per-
formants par la suite. Le message 
paraît irrationnel: merci de ne 
plus licencier les plus médiocres! 
«Malgré nos découvertes, notre 
politique de sélection des mauvais 
fonds n’a guère de chance d’être 
reprise par les institutionnels», 
regrettent les auteurs. Mais l’idée 
de base demeure. Ne regardons 
plus la performance passée!

L e s  re c h e rc h e s  ré c e nt e s 
invitent, selon les auteurs, à se 
pencher sur d’autres pistes qui 
donnent de meilleurs rende-
ments: des bonus liés à la perfor-
mance, une forte détention du 
propre fonds du gérant, l’absence 
de lien à une banque d’investisse-
ment, un fort degré de gestion 
active ou l’externalisation des 
services aux actionnaires. n

Pourquoi il faut investir dans les médiocres
VOS FINANCES  Pour quantité 
de bonnes raisons, les investis-
seurs, petits et grands, s’acharnent 
à n’acheter que les fonds les plus 
performants du passé. Il y a mieux 
à faire

Bâle III et Bâle IV: un agenda dense 
pour les trois prochaines années

 Le mandat du Comité de Bâle vise 
à renforcer la réglementation et à 
définir la supervision et les bonnes 
pratiques des banques dans le 
monde, pour renforcer la stabilité 
financière. Ce but ne peut être 
atteint que s’il est accompagné 
d’une mise en œuvre cohérente des 
réglementations au niveau interna-
tional. En effet, une réglementation 
disparate est chère à mettre en 
œuvre et s’avère finalement ineffi-
cace alors qu’une harmonisation 
des règles bancaires induit un «level 
playing field» qui est bénéfique à la 
sécurité du système dans son 
ensemble et permet d’éviter les arbi-
trages réglementaires.

Dans cette optique, un cadre pru-
dentiel robuste combiné à une sur-
veillance effective est essentiel pour 
promouvoir la sécurité et la solidité 
des banques et du système bancaire 
dans son ensemble – cela représente 
un bien public, comme le rappelait 
encore le secrétaire général du 
Comité dans une interview datée du 
5 avril 2017.

Progrès dans la mise en place
La mise en œuvre des accords de 

Bâle III prévoit une période transi-
toire qui s’échelonne de 2013 à 2018. 
Conscient que l’implémentation des 
accords de Bâle fait partie du ren-
forcement de la sécurité du système 
financier global, le Comité de Bâle 
a démarré en 2012 un Regulatory 
Consistency Assessment Pro-
gramme (RCAP) visant à surveiller 
l’avancement des travaux de mise 
en œuvre au niveau des pays 
membres.

Le RCAP couvre les trois objectifs 
suivants: (i) veiller à une application 
des standards dans les délais pres-
crits, (ii) assurer une cohérence des 
standards nationaux avec les règles 
du Comité de Bâle et (iii) permettre 
une analyse comparative du résultat 
de ces réglementations.

Un rapport d’avancement de la 
mise en œuvre réglementaire est 
produit semestriellement depuis 
octobre 2011 et partagé avec le 
Financial Stability Board (FSB) et les 
leaders du G20. Le dernier rapport, 
datant de juillet 2017, montre que 
les 27 pays membres ont fait de bons 
progrès dans l’implémentation inté-
grale, cohérente et dans les délais 
prescrits, des standards de Bâle III.

Les défis actuels
Ainsi, les règles relatives aux exi-

gences de fonds propres, de liquidité 
et celles relatives aux instituts sys-
témiques globaux (G-SIB) ont géné-
ralement été transposées dans la 
réglementation locale dans les 
délais prescrits. Les éléments clés 
que sont la définition du capital, le 
coussin de fonds propres et le ratio 
de liquidité LCR sont à présent mis 
en œuvre dans tous les pays 
membres. Il est intéressant de rele-
ver ici que les pays non membres 
progressent aussi dans l’application 
des principes de Bâle, ainsi plus de 
60 pays ont déjà adopté des règles 
de définition du capital et LCR. Ils 
seront plus de 80 en 2018.

Les pays membres continuent par 
ailleurs leurs efforts d’implémen-
tation des autres règles de Bâle III, 
à savoir celles relatives aux exi-
gences de marges pour les instru-
ments dérivés dont le règlement 
n’est pas centralisé, le Net Stable 
Funding Ratio (NSFR), le ratio de 
levier et les exigences révisées de 
publications (pilier 3).

Toutefois, les défis actuels portent 
encore sur l’adoption dans les délais 
prescrits des standards touchant 
aux règles domestiques de la 
méthode standard de mesure du 
risque de contrepartie (SA-CCR), les 

exigences de fonds propres pour les 
expositions sur les contreparties 
centrales de clearing (CCP) et les 
exigences de fonds propres pour les 
investissements en capital dans les 
fonds de placement qui ont été 
retardés dans de nombreuses juri-
dictions. Par ailleurs, un nombre 
considérable de standards doivent 
encore être transposés dans la régle-
mentation locale ces prochaines 
années, couvrant les exigences pour 
risques de marchés ainsi que les 
limites sur les gros risques et le trai-
tement des titrisations.

«Peer review» positif
En termes de cohérence dans l’ap-

plication des standards, l’exercice 
de «peer review» aura permis de 
constater que l’implémentation du 
risk-based capital framework dans 
tous les pays membres était effec-
tive à fin 2016 déjà alors que le 
contrôle de cohérence du LCR sera 
complété pour fin 2017. Il est impor-
tant de souligner que la majorité des 
pays membres ont activement rec-
tifié les déviations observées en 
modifiant les réglementations 
nationales.

Le dernier objectif du RCAP vise 
à apprécier les résultats de l’appli-
cation des standards et à assurer 
une comparabilité des résultats 
entre banques et entre juridictions. 
Le Comité a publié cinq rapports sur 
les différences constatées sur les 
RWA pour des portefeuilles simi-
laires dans les banques, ainsi que 
pour les activités de négoce. Il en 
ressort une série de réformes sur 
les principes de Bâle III pour éviter 
une variabilité excessive des RWA, 
visant principalement à favoriser 
les approches standards et à limiter 
l’aspect discrétionnaire des 
approches basées sur des modèles 
internes. Ces mesures s’orientent 
ainsi vers un cadre plus strict de 
pondération des risques avec un 
ratio de levier robuste et un «output 
floor» minimal.

Réglementations 
additionnelles

En complément, le Comité a 
reconnu un besoin de réglementa-
tion additionnelle dans différents 
domaines couvrant les trois piliers 

de l’accord de Bâle III existant. Ces 
développements couvrent notam-
ment la gestion des risques de taux 
d’intérêt (Interest Rate Risk of the 
Banking Book – IRRBB) par la défi-
nition d’un cadre standardisé, tant 
en matière de gouvernance et d’or-
ganisation qu’en termes méthodo-
logiques, et l’utilisation de scénarios 
de stress de taux d’intérêt communs.

Le Comité a aussi rappelé l’impor-
tance de la qualité des données 
(BCBS 239) qui influence directe-
ment la qualité et la disponibilité 
des informations en matière de 
risques. Compte tenu de l’augmen-
tation croissante en matière d’in-
formations nécessaires à la gestion 
des risques et à leur publication, les 
principes de qualité et d’agrégation 
des données sont amenés à gagner 
en importance ces prochaines 
années.

Finalement, le Comité continue à 
relever l’importance des mesures 
en matière de capacité d’absorption 
de pertes et des mécanismes de 
résolution (TLAC pour les instituts 
systémiques et MREL pour les 
autres) pour les banques en diffi-
culté, qui jouent un rôle central dans 
le dispositif prudentiel pour éviter 
tout risque de contagion. Ces diffé-
rentes réformes sont généralement 
résumées sous l’appellation «Bâle 
IV», bien que l’on reste d’un point 
de vue réglementaire strict au sein 
de l’accord de Bâle III.

Comme les montrent les quelques 
exemples ci-dessus, l’agenda régle-
mentaire reste dense, en tout cas 
pour les trois prochaines années. 
Même si ces changements peuvent 
être coûteux et lourds à mettre en 
œuvre pour les établissements 
bancaires, l’objectif du Comité de 
Bâle en matière de stabilité et de 
solidité du système financier reste 
prioritaire… et les établissements 
financiers ont montré, en tout cas 
en Suisse, une bonne capacité 
d’adaptation à ces nouvelles 
contraintes. n

La mise en œuvre 
des accords de 
Bâle III prévoit une 
période transitoire 
qui s’échelonne  
de 2013 à 2018

LUNDI FINANCE  Même si les 
changements voulus par ces 
réformes peuvent être coûteux et 
lourds à mettre en œuvre pour les 
banques, les établissements finan-
ciers ont montré, en tout cas en 
Suisse, une bonne capacité d’adap-
tation à ces nouvelles contraintes
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Le flegme britannique à l’épreuve de la terreur

ERIC ALBERT, LONDRES
t @IciLondres

Il y a bien sûr ces symboles de 
solidarité tout en subtilité qui font 
le charme des Britanniques: le 
prêtre qui apporte des tasses de 
thé aux policiers, le passant qui 
hausse les épaules («on a connu 
le terrorisme par le passé – l’IRA 
–, on s’en remettra de la même 
façon»), les riverains qui ont spon-
tanément proposé un abri chez 
eux juste après l’attaque… Mais au 
lendemain de l’attentat de London 
Bridge, qui a fait sept morts 
samedi 3 juin, l’ambiance dans le 
quartier encore bouclé par les 
autorités est poisseuse. Pas 
besoin de gratter très profond 
pour découvrir que derrière les 
appels à l’unité commencent à 
percer la colère et l’envie de ven-
geance.

Des bouteilles de bière 
contre les assaillants

Bien malgré lui, Gerard Vowls a 
été un héros du moment. «J’ai 
regardé les trois terroristes dans 
les yeux, j’ai vu leur haine pure.» 
Le Britannique passait sur Lon-
don Bridge juste après avoir 
regardé la finale de la Coupe d’Eu-
rope de football dans un pub, 
quand les terroristes sont sortis 
de leur camionnette. «L’un d’eux 
m’a couru après, le couteau en 
avant.» Il en a réchappé, mais une 
passante à côté de lui a été poi-
gnardée à plusieurs reprises, et 
un autre homme a été touché, 
laissant jaillir d’impression-
nantes quantités de sang. Gerard 
Vowls en a encore les yeux révul-
sés.

Furieux, il a poursuivi les terro-
ristes, tentant de bloquer leur 
progression, leur envoyant des 
projectiles. Quand ils étaient dans 
le pub Wheat Sheaf, il leur a jeté 
des bouteilles de bière, un tabou-
ret… Depuis l’attentat, il répète 
son histoire aux télévisions qui 
s’arrachent son histoire. Mais, 
épuisé après une nuit blanche, le 
jeune homme au crâne rasé et aux 
baskets bleues a désormais un 
message qu’il veut faire passer: 
«Je veux dire à la première 
ministre britannique: il ne faut 
plus jamais que ça recommence. 
Il faut être dur, maintenant.»

Gerard Vowls ne s’étend pas sur 
les mesures à prendre. Il n’est pas Des membres des forces spéciales contre-terroristes vendredi sur les lieux du dernier attentat. (DAN KITWOOD/GETTY IMAGES)

un politicien. Mais cette demande 
de taper du poing sur la table 
trouve un fort écho dans le quar-
tier de Borough Market. «Je ne 
suis pas surprise qu’on ait été 
attaqué, on se laisse faire dans ce 
pays», estime Lauren, qui habite 
à deux cents mètres à peine du 
lieu de l’attentat. Pour elle, qui 
refuse de donner son nom de 
famille, l’affaire est entendue. 
«Les Britanniques n’ont jamais le 
droit de s’exprimer et de dire ce 
qu’ils pensent.» Comprendre: les 
immigrés, eux, ont tous les droits. 
Et elle prévient: «On ne peut pas 
en supporter beaucoup plus.»

Lauren fait référence aux trois 
attentats en moins de trois mois 
qui ont secoué le Royaume-Uni: 
attaque à la voiture bélier au pont 
de Westminster le 22 mars, cinq 
morts; attentat suicide à Manches-
ter le 22 mai, 22 morts; et désor-
mais, attentat de London Bridge, 
sept morts.

En mars, l’attaque avait provo-
qué une veillée tout en recueille-

ment au centre de Londres. En 
mai, Manchester, ville du nord au 
caractère fier, a réagi par une 
vague d’intense solidarité. Mais 
cette fois-ci, les appels à «conti-
nuer comme avant» et à tenir tête 
en serrant les dents, s’ils sont 
repris en chœur par l’immense 
majorité des leaders politiques et 
associatifs, semblent moins por-
ter.

James Medes, 58 ans, connaît 
par cœur les pubs qui ont été atta-
qués samedi soir. Tous les mer-

Borough Market. Après tout, The-
resa May a été responsable de la 
lutte antiterroriste en tant que 
ministre de l’Intérieur pendant 
six ans, avant de devenir première 
ministre. Mais sur le fond, l’appro-
bation semble forte. Même le 
prêtre de St George The Martyr, 
l’église locale, applaudit. Si vingt 
drapeaux suspendus au toit de sa 
paroisse célèbrent l’origine 
diverse des membres de sa 
congrégation, il estime que le 
Royaume-Uni ne fera pas l’écono-
mie «d’une discussion sérieuse 
sur l’islam et le rôle des mos-
quées».

Ce qu’un riverain, préférant 
l’anonymat, résume à sa manière 
un peu plus directe: «Il faut que 
le gouvernement puisse surveiller 
de près ce qu’il se dit dans les mos-
quées. On rend des jeunes com-
plètement fous là-dedans.» Pour 
l’instant, il n’est pas question 
d’explosion de colère dans les 
rues. Mais sur la façade d’unité, 
les lézardes se multiplient. n

«J’ai regardé  
les trois 
terroristes  
dans les yeux,  
j’ai vu  
leur haine pure»
GERARD VOWLS, TÉMOIN DE L’ATTENTAT

credis, il va avec son groupe de 
poker prendre un verre au Wheat 
Sheaf, celui-là même où Gerard 
Vowls a tenté d’arrêter les terro-
ristes. Avec cet attentat, il a l’im-
pression d’avoir été touché «chez 
lui». «Je suis en colère. Ils ont 
attaqué notre mode de vie», tem-
pête-t-il, en tournant dans les 
mains sa pinte du dimanche 
après-midi, dans un pub situé 
juste à la sortie de la zone fermée 
par la police.

«Il y a bien trop de tolérance 
dans notre pays»

La première ministre semble 
l’avoir entendu. Sur le perron de 
Downing Street, elle a changé de 
ton dimanche matin par rapport 
à ses déclarations lors des deux 
attentats précédents. «Il y a bien 
trop de tolérance envers l’extré-
misme dans notre pays», a-t-elle 
lancé. Et de conclure: «Enough is 
enough» («assez c’est assez»).

Ces propos sont accueillis avec 
une pointe de scepticisme près de 

ROYAUME-UNI    Après un troi-
sième attentat en trois mois, les 
appels à l’unité font place à la 
colère et au désir de vengeance. 
Reportage sur les lieux du drame

AFP

Le Monténégro est devenu lundi 
le 29e membre de l’OTAN, mais la 
fête est troublée par l’attitude 
ambiguë du président américain 
Donald Trump à l’égard de l’Al-
liance atlantique.

Le premier ministre du Monté-
négro, Dusko Markovic, et le 
ministre des Affaires étrangères, 
Srdjan Darmanovic, ont remis 
lundi au gouvernement américain 
l’instrument d’accession de ce 
petit pays de 620 000 habitants à 
l’Alliance, lors d’une cérémonie 
au Département d’Etat américain.

L’intégration dans l’Alliance de 
cette ancienne république de la 
Yougoslavie communiste a provo-
qué la colère de Moscou, qui 
considère cette adhésion comme 
une «provocation».

L’OTAN contrôle désormais avec 
cette intégration tout le littoral 
nord de la Méditerranée, depuis 
le détroit de Gibraltar jusqu’à la 
frontière entre la Turquie et la 
Syrie.

Mais cette nouvelle extension 
survient à un moment d’inquié-
tude en Europe sur l’engagement 
du président américain Donald 
Trump envers l’Alliance, qu’il 
avait qualifiée d’«obsolète» pen-
dant sa campagne électorale.

Des Etats-Unis hésitants
Lundi, le site américain Politico 

est revenu sur la manière dont le 
président américain Donald 
Trump a infligé une sérieuse 
déconvenue à ses partenaires pour 
son premier sommet de l’OTAN à 
Bruxelles le 25 mai, en refusant de 
s’engager explicitement en faveur 
de leur défense collective.

Selon le site américain, qui cite 
plusieurs sources au sein de l’ad-
ministration, Donald Trump a 
décidé au dernier moment de ne 
pas affirmer son soutien à l’article 5 
de l’Alliance, qui prévoit que les 
alliés volent au secours d’un des 
leurs en cas d’agression extérieure.

Il a pris de court son équipe de 
sécurité nationale, persuadée 
jusqu’au dernier moment que le 
discours contenait bien cette réfé-
rence, en faveur de laquelle le 
secrétaire d’Etat Rex Tillerson, le 
secrétaire à la Défense Jim Mattis 
et le conseiller à la sécurité natio-
nale H. R. McMaster s’étaient fer-
mement prononcés. n

SÉCURITÉ  L’Alliance atlantique 
contrôle désormais tout le littoral 
nord de la Méditerranée, au grand 
déplaisir de la Russie

Le Monténégro 
devient le 29e 
membre de l’OTAN

Deux nouveaux contestataires 
arrêtés dans le nord du Maroc
Deux nouveaux meneurs de la contestation populaire qui 
agite depuis sept mois la région d’Al-Hoceïma dans le nord 
du Maroc ont été arrêtés lundi: Nabil Ahamjik, considéré 
comme le numéro deux du Hirak (la «mouvance», 
mouvement qui anime la contestation), et Silya Ziani, une 
jeune femme présente dans toutes les manifestations de 
ces derniers jours. Al-Hoceïma est depuis sept mois 
l’épicentre d’un mouvement de protestation revendiquant 
le développement du Rif, une région que les manifestants 
jugent «marginalisée» par l’Etat. AFP

Etudiant pakistanais lynché  
par erreur
Un étudiant pakistanais lynché à mort en avril suite à des 
accusations de blasphème était en réalité innocent, selon 
un rapport d’enquête de la police, qui soupçonne un 
complot de la part de rivaux du jeune homme. Mashal 
Khan, 23 ans, avait été battu et blessé par balle avant d’être 
jeté du deuxième étage de sa résidence étudiante à 
l’Université Abdul Wali Khan dans la ville de Mardan. Un 
meurtre particulièrement brutal qui avait provoqué un 
tollé dans le pays. AFP

EN BREF

Sept personnes ont été tuées et 36 res-
taient hospitalisées lundi après l’attentat 
commis dans le centre de Londres samedi 
soir et revendiqué par le groupe Etat isla-
mique (EI).

Les services de secours ont été appelés à 
22h08 heure locale à la suite de témoignages 
faisant état d’une camionnette fonçant dans 
la foule sur le London Bridge puis d’attaques 
au couteau dans le quartier voisin branché 
de Borough Market, sur la rive sud de la 
Tamise.

La camionnette blanche qui roulait à vive 
allure a fini sa course dans une clôture de la 
cathédrale de Southwark. Les trois assail-
lants, armés de couteaux, se sont alors pré-
cipités dans des bars proches et ont poi-
gnardé fêtards et passants.

La police a tué les trois suspects dans les 
huit minutes qui ont suivi le premier appel 
d’urgence, tirant une cinquantaine de balles. 
Les assaillants portaient de faux gilets explo-
sifs pour accroître la panique, a déclaré la 
première ministre Theresa May.

Plusieurs témoins ont raconté avoir 

entendu les agresseurs crier: «C’est pour 
Allah!»

Le London Bridge est l’un des principaux 
axes desservant le quartier des affaires de 
Londres, la City.

Juste après la finale
Borough Market, situé dans le prolonge-

ment de ce pont, est connu pour son marché 
de produits alimentaires. C’est un lieu couru 
de la vie nocturne londonienne et ses cafés, 
bars et restaurants sont remplis le samedi 
soir.

Non loin se trouve la gare fréquentée de 
London Bridge et le gratte-ciel The Shard, 
le plus haut du Royaume-Uni.

L’attentat s’est produit quelques minutes 
après la fin de la finale de la Ligue des cham-
pions, dans un quartier où beaucoup de 
spectateurs s’étaient rassemblés pour suivre 
le match dans les bars.

Scotland Yard a arrêté dimanche sept 
femmes et quatre hommes, âgés de 19 à 
60 ans, à Barking, un quartier multiethnique 
de la banlieue est de Londres. Une douzième 
personne interpellée a été relâchée.

Les forces de l’ordre ont procédé à une 
nouvelle vague d’arrestations lundi à l’aube 
à Barking et à Newham, une autre commune 
de l’Est londonien.

La police britannique a révélé lundi l’iden-

tité et publié les photos de deux des trois 
assaillants qui ont fait sept morts à Londres 
samedi, Khuram Butt et Rachid Redouane.

Le commandant de l’unité antiterroriste, 
Mark Rowley, a précisé que Butt, un Britan-
nique de 27 ans né au Pakistan, était connu 
des services de sécurité, qui n’avaient pas 
d’éléments laissant penser qu’il préparait 
un attentat.

Redouane, 30 ans, avait, lui, prétendu être 
de nationalité marocaine et libyenne et était 
inconnu des services, selon le responsable.

Redouane utilisait également une autre 
identité, Rachid Elkh dar, âge de 25 ans.

Vu dans un documentaire
Les deux hommes habitaient le quartier 

de Barking, dans l’est de Londres, où la 
police a arrêté plusieurs personnes ces der-
niers jours.

L’enquête se poursuit pour déterminer 
l’identité du troisième assaillant, a précisé 
la police dans un communiqué, appelant 
toute personne ayant des informations à se 
faire connaître.

Selon plusieurs médias britanniques, Khu-
ram Butt était apparu l’an dernier dans un 
documentaire de la chaîne Channel 4 inti-
tulé Mes voisins les djihadistes et travaillait 
pour la régie publique des transports lon-
doniens TFL. n AFP

ROYAUME-UNI  Deux séries d’arrestations 
ont été opérées dans le quartier multieth-
nique de Barking suite à l’attentat qui a fait 
sept morts et des dizaines de blessés dans 
la capitale britannique

Deux assaillants identifiés par les services de police

façon»), les riverains qui ont spon-
tanément proposé un abri chez 
eux juste après l’attaque… Mais au 
lendemain de l’attentat de London 
Bridge, qui a fait sept morts 
samedi 3 juin, l’ambiance dans le 
quartier encore bouclé par les 
autorités est poisseuse. Pas 
besoin de gratter très profond 
pour découvrir que derrière les 
appels à l’unité commencent à 
percer la colère et l’envie de ven-
geance.

Des bouteilles de bière 
contre les assaillants

Bien malgré lui, Gerard Vowls a 
été un héros du moment. «J’ai 
regardé les trois terroristes dans 
les yeux, j’ai vu leur haine pure.» 
Le Britannique passait sur Lon-
don Bridge juste après avoir 
regardé la finale de la Coupe d’Eu-
rope de football dans un pub, 
quand les terroristes sont sortis 
de leur camionnette. «L’un d’eux 
m’a couru après, le couteau en 
avant.» Il en a réchappé, mais une 
passante à côté de lui a été poi-
gnardée à plusieurs reprises, et 
un autre homme a été touché, 
laissant jaillir d’impression-
nantes quantités de sang. Gerard 
Vowls en a encore les yeux révul-
sés.

Furieux, il a poursuivi les terro-
ristes, tentant de bloquer leur 
progression, leur envoyant des 
projectiles. Quand ils étaient dans 
le pub Wheat Sheaf, il leur a jeté 
des bouteilles de bière, un tabou-
ret… Depuis l’attentat, il répète 
son histoire aux télévisions qui 

Lauren fait référence aux trois 
attentats en moins de trois mois 
qui ont secoué le Royaume-Uni: 
attaque à la voiture bélier au pont 
de Westminster le 22 mars, cinq 
morts; attentat suicide à Manches-
ter le 22 mai, 22 morts; et désor-
mais, attentat de London Bridge, 
sept morts.

En mars, l’attaque avait provo-
qué une veillée tout en recueille-

vague d’intense solidarité. Mais 
cette fois-ci, les appels à «conti-
nuer comme avant» et à tenir tête 
en serrant les dents, s’ils sont 
repris en chœur par l’immense 
majorité des leaders politiques et 
associatifs, semblent moins por-
ter.

James Medes, 58 ans, connaît 
par cœur les pubs qui ont été atta-
qués samedi soir. Tous les mer-

Ce qu’un riverain, préférant 
l’anonymat, résume à sa manière 
un peu plus directe: «Il faut que 
le gouvernement puisse surveiller 
de près ce qu’il se dit dans les mos-
quées. On rend des jeunes com-
plètement fous là-dedans.» Pour 
l’instant, il n’est pas question 
d’explosion de colère dans les 
rues. Mais sur la façade d’unité, 
les lézardes se multiplient. n

l’avoir entendu. Sur le perron de 
Downing Street, elle a changé de 
ton dimanche matin par rapport 
à ses déclarations lors des deux 
attentats précédents. «Il y a bien 
trop de tolérance envers l’extré-
misme dans notre pays», a-t-elle 
lancé. Et de conclure: «Enough is 
enough» («assez c’est assez»).

Ces propos sont accueillis avec 
une pointe de scepticisme près de 

Srdjan Darmanovic, ont remis 
lundi au gouvernement américain 
l’instrument d’accession de ce 
petit pays de 620 000 habitants à 
l’Alliance, lors d’une cérémonie 
au Département d’Etat américain.

L’intégration dans l’Alliance de 
cette ancienne république de la 
Yougoslavie communiste a provo-
qué la colère de Moscou, qui 
considère cette adhésion comme 
une «provocation».

L’OTAN contrôle désormais avec 
cette intégration tout le littoral 
nord de la Méditerranée, depuis 
le détroit de Gibraltar jusqu’à la 
frontière entre la Turquie et la 
Syrie.

Mais cette nouvelle extension 
survient à un moment d’inquié-
tude en Europe sur l’engagement 
du président américain Donald 
Trump envers l’Alliance, qu’il 
avait qualifiée d’«obsolète» pen-
dant sa campagne électorale.

Des Etats-Unis hésitants
Lundi, le site américain Politico 

est revenu sur la manière dont le 
président américain Donald 
Trump a infligé une sérieuse 
déconvenue à ses partenaires pour 
son premier sommet de l’OTAN à 
Bruxelles le 25 mai, en refusant de 
s’engager explicitement en faveur 
de leur défense collective.

Selon le site américain, qui cite 
plusieurs sources au sein de l’ad-
ministration, Donald Trump a 
décidé au dernier moment de ne 
pas affirmer son soutien à l’article 5 
de l’Alliance, qui prévoit que les 
alliés volent au secours d’un des 
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