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Norvège : mea culpa du renseignement

La chef du Service de renseignement intérieur norvégienne, critiquée pour avoir hâtivement estimé que le projet
criminel d'Anders Behring Breivik n'aurait pu être décelé en amont, a fait volte-face et admis de possibles erreurs
dans un entretien publié aujourd'hui. "Nous devons être humbles et reconnaître que nous pouvons avoir fait des
erreurs et que nous pouvons avoir eu les mauvaises priorités", a déclaré Janne Kristiansen, directrice du Service de
sécurité de la police (PST), au journal Aftenposten.

Après les attaques sanglantes du 22 juillet, Mme Kristiansen a été fustigée pour avoir précipitamment conclu que ses
services n'auraient pu déceler leur auteur, l'extrémiste Behring Breivik, parce que celui-ci était un "loup solitaire".
"Même la Stasi est-allemande n'aurait pas pu détecter cette personne", avait-elle dit dès le 25 juillet, trois jours
seulement après le carnage qui a fait 77 morts, une expression pour laquelle elle s'est depuis excusée.

La PST a reçu une liste de personnes, parmi lesquelles Behring Breivik, qui avaient fait des achats en ligne auprès
d'une entreprise polonaise vendant des produits chimiques susceptibles d'être utilisés pour une bombe.

Mais les services de renseignement ont décidé de ne pas y donner de suites car Behring Breivik, très actif sur
internet dans la diffusion de ses opinions hostiles à l'islam et au multiculturalisme, ne figurait pas dans leurs fichiers.
"Nous avons mené les évaluations que nous jugions alors nécessaires. Dans quelle mesure elles ont été
suffisamment bonnes ? C'est en fait ce à quoi la commission doit répondre, et nous en tirerons les enseignements",
a ajouté Mme Kristiansen.

Le 12 août, le gouvernement norvégien a mis en place une commission indépendante en vue de tirer les leçons des
attaques et éventuellement améliorer les méthodes de travail des différentes administrations. Ses travaux devront
être bouclés d'ici au 10 août 2012.

Mme Kristiansen a par ailleurs exclu de démissionner. "Je ne pars pas en pleine tempête. Quand on est au
gouvernail, le plus important est de rester à son poste dans les passes les plus difficiles", a-t-elle dit. "Puis il faut voir
une fois que tout s'apaise". Quelques voix dans l'opposition au gouvernement de centre-gauche ont réclamé le
départ de Mme Kristiansen mais le ministre de la Justice, Knut Storberget, lui a réaffirmé sa confiance.
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