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La menace d'attentats en France est "élevée"

A la veille de l'anniversaire du 11-Septembre, les milieux de l'antiterrorisme sont « sur les
dents » - La situation en Irak et au Maghreb alimente leur inquiétude " D'autant que 2007,
année électorale, pourrait être propice aux « actions spectaculaires » -

A la veille du cinquième anniversaire du 11-Septembre, les milieux français de l'anti-terrorisme restent très
préoccupés. « La situation n'est pas du tout brillante et la menace (d'attentats, ndlr) est élevée », reconnaît-t-on dans
les services de renseignement. « Tous nos services sont sur les dents, car il y a de vrais motifs d'inquiétude. Nous
avons tout une série de signes très inquiétants qui proviennent de Grande-Bretagne, d'Allemagne et du Danemark. »

Les filières irakiennes et la situation en Afrique du Nord inquiètent principalement les spécialistes français de
l'anti-terrorisme. Selon nos informations, neuf jeunes Français d'origine maghrébine sont morts en Irak depuis 2004
alors qu'ils combattaient au sein de la guérilla sunnite, dont certains dans des attentats suicide. « Nous redoutons le
retour en France de gens à la fois aguerris et en colère, comme les anciens vétérans d'Afghanistan ou de
Tchétchénie. Ils pourraient faire des émules enflammés par le djihad de leurs frères », indique une source dans le
renseignement. Des filières ont déjà été identifiées, en particulier dans le XIXe arrondissement de Paris.

Autre risque, la dégradation de la situation au Maghreb, « et pas seulement en Algérie ». Dans ce pays, les
islamistes du GSPC (groupe salafiste pour la prédiction et le combat) considèrent que la France est leur ennemie, au
même titre que le régime du président Bouteflika. La situation au Maroc - où des réseaux islamistes viennent d'être
démantelés - est jugée « très délicate » : « La poussée des islamistes dans ce pays n'incite pas à l'optimisme . » Par
rapport à ce qui se passe au Maghreb, la France est « plus vulnérable que d'autres pays », à cause de son passé
colonial et de la présence sur son territoire de communautés immigrées. Le démantèlement récent de plusieurs
réseaux en Grande-Bretagne confirme l'existence « d'un risque terroriste à domicile », c'est-à-dire au sein des
communautés musulmanes, d'origine pakistanaise dans le cas britannique.

Au-delà de l'anniversaire du 11-Septembre, les échéances électorales de 2007 inquiètent les spécialistes de
l'anti-terrorisme. « Ces périodes sont propices à des actions spectaculaires », comme l'attentat de Madrid à la veille
des législatives espagnoles ou les attentats à Paris de 1986. Par ailleurs, le déploiement des militaires français au
Liban, pour renforcer la Finul, est une « opération à risque, si les choses dérapent sur le terrain ».

Post-scriptum :
http://www.liberation.fr/actualite/...
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