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Affaire Karachi : un rescapé de 
l'attentat de 2002 entendu par la DCRI 
 
Gilles Sanson, l'un des salariés de la Direction des 
constructions navales rescapé de l'attentat de Karachi 
en 2002, a été entendu mardi 28 février par la Direction 
centrale du renseignement intérieur (DCRI) sur les 
circonstances de l'attentat. M. Sanson a été entendu 

durant dix heures par la DCRI, saisie sur commission rogatoire du juge Marc Trévidic. Devant les 
enquêteurs, il a de nouveau insisté sur « la négligence de la part » de son employeur. 
 
Devant les enquêteurs, M. Sanson « est revenu sur les circonstances exactes de l'attentat et ses 
souvenirs concernant la scène du crime », a précisé son avocate, Me Marie Dosé. « Son audition était 
nécessaire et pourra être exploitée par la suite », a-t-elle ajouté. « On a retracé la journée du matin au 
soir, j'ai essayé de donner avec la plus grande précision les détails de la scène de crime », a déclaré 
M. Sanson à l'issue de son audition. 
 
« IL Y AVAIT UNE ROUTINE » 
 
L'attentat de Karachi, le 8 mai 2002, avait fait 15 morts dont 11 des 23 salariés de la DCN qui avaient 
pris place à bord d'un bus les conduisant de leur hôtel au chantier naval. Ils travaillaient à la 
construction d'un sous-marin conventionnel dans le cadre d'un contrat d'armement Agosta signé entre 
la France et le Pakistan en 1994. 
Le 8 mai 2002, M. Sanson était présent à Karachi pour sa quatrième mission au Pakistan pour la 
DCN. « Il y avait une routine », a-t-il témoigné. Les salariés étaient notamment « toujours logés dans 
le même hôtel » et parcouraient « le même itinéraire » jusqu'au chantier naval. 
 
NOUVELLE ENQUÊTE 
 
M. Sanson n'avait été entendu qu'une seule fois, sur son lit d'hôpital, cinq jours après l'attentat. 
L'enquête était alors dirigée par le juge Jean-Louis Bruguière qui avait orienté les investigations vers 
la piste d'un attentat terroriste commis par des islamistes liés à Al-Qaida. Le juge Trévidic, qui lui a 
succédé en 2007, privilégie la thèse d'un attentat perpétré en représailles à l'arrêt, par la France, du 
versement de commissions dans le cadre de ce contrat d'armement. 
Six des salariés de la DCN, qui ont porté plainte en octobre contre leur employeur, ont été entendus en 
janvier par la police judiciaire. Ils reprochent à la DCN de ne pas avoir tenu compte d'une « menace 
explicite contre la France », dont avait été informée l'ambassade française à Islamabad dès février 
2002, ainsi que d'autres menaces contre des Occidentaux. 
 


