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Les nouvelles filières qui inquiétent les services français

La zone pakistano-afghane attire de plus en plus de jeunes apprentis djihadistes européens, et notamment français.
Cette évolution inquiète les services de renseignement qui ont noté, depuis quelques mois, une baisse d'attractivité
des filières irakiennes de recrutement et d'entraînement au profit de celles d'Afghanistan et du Pakistan. Au siège de
la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), jeudi 11 septembre, la ministre de l'intérieur, Michèle
Alliot-Marie, a confirmé devant la presse cette préoccupation, évoquant un "renforcement" de ces nouvelles filières.

Alors qu'un débat agite les spécialistes du terrorisme sur le déclin - ou non - d'Al-Qaida, nombreux sont ceux qui
mettent en garde contre un "terrorisme maison" alimenté par des cellules autonomes émanant du territoire cible.
Dans un entretien publié lundi par le quotidien berlinois Der Tagesspiegel, le chef du renseignement allemand, Ernst
Uhrlau, affirmait que la nébuleuse Al-Qaida n'était "plus en situation de préparer et d'exécuter tranquillement des
attentats d'une importance comparable à ceux du 11 septembre 2001". Mais il évoquait la menace que fait peser
l'existence d'islamistes européens recevant une formation dans la zone frontalière pakistano-afghane. Selon un
responsable français, cette inquiétude est renforcée par le nombre de démissions - qu'il évalue à 10 % - "des gens
que nous formons" dans l'armée afghane.

Autre source d'inquiétude, l'influence du groupe algérien Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI). "Le danger va
croissant", affirmait ainsi M. Uhrlau, que cette organisation "recrute des terroristes dans les pays européens à fortes
minorités nord-africaines, de l'Espagne à la Belgique en passant par la France."

Jeudi, cinq hommes de nationalité française et d'origine maghrébine ont été interpellés à Rennes par la
sous-direction de l'antiterrorisme (SDAT) de la police judiciaire. Les policiers ont agi sur la foi d'un renseignement
recueilli par la gendarmerie, livré par un homme qui disait avoir entendu, à son domicile, des discussions sur la
préparation d'attentats entre un membre de sa famille et des amis de ce dernier. Selon cet individu, des cibles, à
Rennes, auraient été évoquées. Les perquisitions menées dans la soirée aux domiciles des cinq hommes n'ont
cependant pas permis de trouver des indices probants quant à leur implication éventuelle dans un réseau.

Mme Alliot-Marie, qui avait choisi de s'exprimer sur le sujet à la date anniversaire des attentats de New York en
2001, a indiqué que 89 activistes islamiques ont été arrêtés en France par la police en 2007, et 55 depuis le début de
l'année. Des chiffres qui ne traduisent pas de progression significative par rapport aux années précédentes. Le
nombre de mises en examen à l'issue de ces interpellations n'a pas été communiqué.

Mme Alliot-Marie a annoncé qu'elle présiderait un séminaire européen, le 30 septembre, sur le phénomène de
radicalisation en milieu carcéral.

Post-scriptum :
http://www.lemonde.fr/societe/artic...
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