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Mais qui a tué Ben Laden? Un film sur l’opération 
qui a terrassé le chef d’al-Qaida est prévu pour 2012. Un républicain 
dénonce une opération de communication de la Maison Blanche. 

Mystère. «Il n’a pas demandé 
qui a tiré.» Barack Obama lui-
même ne sait pas qui a tué Ben 
Laden d’une balle dans la tête et 
d’une autre dans la poitrine. 
Nicholas schmidle, journaliste 
pour le magazine américain The 
New Yorker, relate minutieuse-
ment toute l’opération dans une 
enquête qui fait grand bruit: de 
sa préparation en 2010 à cette 
nuit du 1er mai 2011, au Pakistan. 
Qu’il connaisse ou non le nom 
de celui qui a pressé la détente 
face à l’ennemi public américain 
No 1, le journaliste se garde bien 
de le dire.
Le reporter s’est entretenu avec 
la quasi-totalité des acteurs de 
l’opération. Un peu comme le 
fait la réalisatrice Kathryn Bige-
low. Oscarisée pour Démineurs, 
elle prépare un film sur le raid, 
prévu pour octobre 2012. Un 
film qui déplaît au parlemen-
taire républicain Peter King. Il 
accuse la Maison Blanche de 
révéler des secrets d’etat en 
autorisant le Pentagone de col-
laborer avec Hollywood. Il dit 

craindre que la réalisatrice et 
son scénariste n’aient eu accès 
à des éléments de l’opération 
classée secret défense. Pourtant, 
tous ces éléments sont méticu-
leusement relatés par Nicholas 
schmidle dans le New Yorker.
C’est sans doute la date de sortie 
du film qui dérange vraiment  
le républicain. Octobre 2012, 
c’est le mois qui précède la pré-
sidentielle américaine. Le film 

pourrait donner un petit coup de 
pouce au président sortant. La 
mort de Ben Laden serait, 
d’après certaines langues, la plus 
grande réussite du mandat de 
Barack Obama. A ce moment-là 
peut-être s’inquiétera-t-il de 
connaître le nom du héros 
national. A moins que le film 
tant attendu par la Maison  
Blanche ne le révèle.√ 
 antonino gaLofaro

ennemi Public no 1 Ben Laden, le chef spirituel d’al-Qaida, était, depuis  
les attentats du 11 septembre, l’un des hommes les plus recherchés au monde.
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petits Bourgeois. «Les jeunes Suisses aspirent 
à une existence traditionnelle de la classe 

moyenne. En bref, il s’agit d’une jeunesse conformiste, 
on peut même dire ennuyeuse.»
kurt Imhof, sociologue, en réaction au «Baromètre de la jeunesse» publié par le Credit suisse
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ItALIe. si le courage d’un politi-
cien se mesure à sa capacité à 
prendre une décision qui le tou-
che personnellement, alors  
Giulio tremonti, le ministre des 
Finances italien, est un grand 
homme d’etat. Parmi les mesu-
res d’austérité annoncées le 
12 août figure la proposition de 
supprimer 38 «petites» provin-
ces italiennes. Les régions parti-
culièrement touchées par ce 

remaniement administratif sont 
la toscane, la sardaigne et la 
Lombardie, et notamment  
sondrio, où est né tremonti.
La mesure a suscité l’ire du pré-
sident léguiste de la province. Qui 
envisage d’organiser un référen-
dum pour savoir si les 180 000 
habitants ne préféreraient pas 
mieux rejoindre la suisse! Jus-
qu’en 1815, la Valteline était en 
effet une possession des Grisons. 

La menace a soudain permis à un 
autre léguiste, le ministre de l’In-
térieur roberto Calderoli, de pré-
ciser: «Nous avons prévu la sup-
pression des provinces de moins 
de 300 000 habitants ou de 
moins de 3000 km2.» Un amen-
dement qui sauverait de la relé-
gation les 3211,9 km2 de sondrio. 
tremonti n’a pas fini de batailler 
pour assainir les dettes de la 
Péninsule. √ChantaL tauxe

boxeuse suisse

La Bernoise Aniya seki joue gros 
ce week-end, au kursaal de Berne, 
puisqu’elle combattra pour le 
titre mondial des super-mouches 
(moins de 52 kilos). Cette 
professionnelle de 32 ans compte 
18 combats à son actif, dont  
15 victoires, deux matchs nuls et 
une défaite. née à tokyo d’une 
mère suisse et d’un père japonais, 
elle est arrivée à nidau, à côté de 
Bienne, à l’âge de 4 ans. son père 
est resté au Japon. elle a 
commencé le karaté au jardin 
d’enfants et la boxe voici cinq ans, 
en voyant un reportage à la 
télévision sur celui qui deviendra 
son entraîneur, Bruno Arati.√sp

QuAnd lA terre 
AvAit deux lunes
Les scientifiques ont peut-être 
trouvé pourquoi les deux faces de la 
Lune sont asymétriques (l’une lisse et 
l’autre relativement montagneuse).  
Il y a quelques milliards d’années, 
gravitaient en paix, autour de la terre, 
non pas une mais deux Lunes. Puis  
un jour, la petite Lune est entrée en 
collision avec sa grande sœur, trois 
fois plus volumineuse qu’elle.  
Deux chercheurs, Martin Jutzi (de 
l’Université de Berne) et erik Asphaug 
(de l’Université de Californie), ont 
réalisé une simulation par ordinateur 
pour étayer leur hypothèse. Leur 
étude paraît dans la revue Nature ce 
mois-ci. √JB

La Valteline à la suisse Menacée de perdre son statut 
de province, la vallée pourrait demander son rattachement aux Grisons. 
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