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Attentats du 26 juin 2015

Depuis 10h ce matin, le monde est une nouvelle fois plongé dans un contexte de terreur.
Une première attaque a visé ce matin une usine française de Saint-Quentin-en-Fallavier
dans l’Isère. La Tunisie a ensuite été attaquée par la fusillade de touristes étrangers sur
ses plages. Puis en début de journée, une mosquée chiite du Koweït a été ciblée.
Face à ces attaques terroristes multiples, des experts tant en matière de criminologie, de
sécurité et de terrorisme nous donnent leurs premiers avis.
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Air Products est un site classé SEVESO au seuil de vigilance bas.
Pensez-vous que les assaillants ont agi par opportunité ou par choix ?

Il est assez tôt pour le dire. Je pense qu’il faut être prudent dans l’analyse des faits
constatés. Néanmoins, je ne pense pas que cette attaque est été faite par hasard. Le
symbolisme de ces attaques tant en France, par l’usine visée, en Tunisie par l’hôtel
touristique et au Koweït par la mosquée, montre un choix affirmé de la part des
assaillants. Ils veulent toucher le système économique français et tunisien en nous
montrant par ces attaques nos failles en matière de sécurité et de sûreté. Dans le cas
de la France, ils veulent remettre en cause le système étatique français et notre
capacité à nous protéger de ces attaques terroristes 

Je pense que l’enquête déterminera l’objectif des assaillants en temps voulu. Que ce
soit un choix ou une opportunité d’action, l’important est de ne pas faire d’amalgame.
La question de l’effet d’opportunité ou de choix délibéré sera précisée par l’enquête
qui va suivre 

Je pense personnellement que c’est à la fois un choix et une opportunité. Un choix
selon le contexte actuel et une opportunité selon leur parcours individuel… Il faut être
très prudent dans l’analyse car, ce qui revient toujours dans ce genre d’acte, c’est
l’opportunité de la mise en mot. La mise en scène symbolique et terrifiante de ces
actes terroristes pose toujours les choses comme parlant d’elles-mêmes. On se retrouve
donc à mettre en mots et à devoir interpréter et expliquer les choses à leurs places.
C’est un problème et un enjeu de devoir mettre en mots et il faut être vigilant avec
l’analyse de ces actes terroristes 

Opportunité ou choix, les deux sont possibles. Il est clair que nous sommes dans une
nouvelle logique dans le choix des cibles. Malheureusement cela rend encore plus
difficile la lutte. En effet, tout d’abord, c’est un choix qui se porte sur une cible
excentrée à caractère d’entreprise très sensible. C’est aussi une opportunité pour eux
de montrer qu’ils peuvent encore agir, intimider et porter la peur encore plus loin et
plus profondément. La nature de la cible peut donc changer 

Il faut se rappeler qu’on est un vendredi du Ramadan. Ces terroristes pensent qu’en
accomplissant un acte djihadiste ce jour-là, la récompense venant d’Allah sera
double. Pour eux, le mois du Ramadan est le mois par excellence pour l’action des
djihadistes. Cette année, en Tunisie, ils s’attaquent aux touristes innocents. Je pense
qu’ils attaquent là où il y a le moins de vigilance et là où il est plus simple d’atteindre
l’objectif. Mais néanmoins, la date est un choix pensé et réfléchi de la part des
terroristes, c’est certain 
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Selon une source provenant de la sécurité intérieure
« tous les signaux étaient ces dernières semaines au rouge
pour qu’un attentat de cette nature se produise sur le territoire national ».
Etes-vous d’accord ?
Les signaux sont au rouge en permanence. Il n’y a pas un temps et un lieu précis pour
ces attaques. Il y a de multiples attaques à divers moments et à divers endroits du
monde. Ces terroristes veulent semer la terreur en montrant qu’ils sont capables
d’attaques simultanément dans divers pays, dans divers lieux et à des moments
différents. C’est l’exemple tragique qui a eu lieu aujourd’hui : la France dans un
premier temps puis la Tunisie et tout récemment, le Koweït. Entreprise, hôtels de luxe,
mosquée…Ce sont diverses structures qui sont victimes du terrorisme 
De manière générale, nous sommes dans des contextes favorables à ce qu’il se passe,
cela va de soi. Aujourd’hui, des personnes plus ou moins organisées et fanatisées par
des processus d’auto radicalisation peuvent frapper à tout moment. La vigilance doit
être permanente sans tomber dans la paranoïa. Il faut faire régulièrement des audits
de sûreté, sensibiliser les gens tout en rationnalisant leurs peurs, restant en contact
avec les services de l’Etat quand c’est nécessaire. Il faut arrêter de penser que parce
qu’on est dans une entreprise et non un bâtiment public on ne craint rien. C’est faux et
nous l’avons vu encore aujourd’hui 
Dans ce genre de comportement, la prise de décision nécessite que l’acte soit
pensable et possible. Le contexte actuel géopolitique rend possible ce genre
d’agissement. Il faut rappeler que nous sommes évidemment toujours choqués devant
de tels actes mais qu’il n’y a pas de surpris devant la réalité de ces actes. Elles sont
connues. Beaucoup de signaux sont au rouge et cela depuis longtemps. Cela fait
quelques années maintenant qu’on sent les choses arriver et se mouvoir. Ce qui est
recherché au-delà de la dimension politique et économique, c’est de porter atteinte
à notre sérénité et à nos moyens de défense 
Ces actes terroristes veulent toujours s’accompagner d’une symbolique et elle peut
être plurielle. Cet acte est perpétré un vendredi et lors du mois du ramadan. C’est
comme vous le savez un mois sacré de paix, de recueillement et de fraternité pour les
musulmans. Le choix de ce jour a donc une profonde symbolique. Cet acte en France
nécessite d’être plus analysé dans ce qu’il représente. On semble être face à un acte
qui s’inscrit dans cette immense spirale du djihadisme international. Ces acteurs n’ont
pas à leur disposition des explosifs. Ils ont donc cherché à utiliser le propane de gaz
présent sur le site pour commettre leur attentat. Ils n’avaient également pas
heureusement beaucoup d’informations sur le site en lui-même. Je pense enfin qu’en
termes de capacité militaire ou de compétences armées, ces acteurs ne me semblent
pas avoir une bonne maitrise de ce qu’ils entreprennent. Néanmoins, beaucoup de
questions doivent encore être élucidées 
C’est un appel au djihad et ils font appel à toutes leurs cellules dormantes. Je ne pense
pas qu’il y ait eu de communication avant l’acte mais leurs objectifs sont clairs. Cela
ne m’étonne pas qu’aujourd’hui d’autres actions soient accomplies dans le Monde. Ils
sont en train de profiter de l’absence de coordination entre les états. Il ne faut pas se
limiter aux bras qui ont "exécuté" les actes, mais penser aux commanditaires.. Donc la
stratégie de lutte contre le terrorisme doit commencer par agir bien en amont de ces
factions et ces groupuscules. Ces attaques provenant d’un ennemi commun nous
poussent à nous unir tous et à agir dans le même sens pour mettre fin à cela 
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La Tunisie est également touchée par l’attaque de deux hôtels de luxe.
C’est donc toute l’activité économique liée au tourisme qui est une nouvelle fois affaiblie.
Qu’en pensez-vous ?

Par l’attaque d’hôtels tunisiens, ils veulent une nouvelle fois effrayer les touristes et
affaiblir toute l’attractivité touristique de la Tunisie et par là leur économie. C’est
également effrayer toute entreprise française ayant pour volonté d’aller prospecter ou
s’implanter dans ces pays-là 

C’est un mauvais coup porté une nouvelle fois à l’économie tunisienne et à
l’économie des pays du bassin méditerranéen. Outre le fait d’avoir des répercussions
sur le pays en lui-même, c’est aussi toute l’économie du bassin méditerranéen qui est
impactée. A mon sens, les assaillants veulent aller isoler l’économie des pays du
Maghreb. C’est toute la réceptivité des entreprises à aller s’implanter dans ces pays
qui est atteinte et fragilisée 

Au travers de leurs agissements sur plusieurs pays simultanément, ils veulent montrer leur
dimension transfrontalière et universelle. C’est une prétention de leur part et une remise
en cause totale des frontières établies notamment au Moyen-Orient. Mais le dire, c’est
aussi mettre en mot ces actes et les mettre à disposition de leurs intérêts. Il y a une «
guerre de mot » en quelque sorte dans ces actes de terrorisme. La rentabilité de leurs
actions se situe là particulièrement dans l’impact médiatique. En ce sens, nous sommes
contraints à mettre en mot pour eux ces actes barbares, ce qui est toujours très délicat.
Je pense qu’il faut voir comment les événements et le dossier évoluent pour se
prononcer davantage 

Malheureusement, nous allons entrer dans une ère où des actes terroristes vont venir à
répétition un peu partout dans le monde. Cette cartographie éclatée de leurs actions
montre qu’ils peuvent commettre des actes là où ils en ont la possibilité. Néanmoins, je
ne pense pas qu’il y ait une connexion directe entre ces différents actes criminels 

Les cibles sont multiples aujourd’hui. C’est une usine en France, un hôtel en Tunisie, une
mosquée au Koweït…C’est disperser pour mieux régner. Ils veulent éparpiller les
autorités et les forces de l’ordre pour que leur vigilance diminue. Pour la Tunisie, ils ont
pour volonté d’affaiblir notre économie et semer la terreur. Ils jouent sur la psychologie
des personnes. Pour finir, je tiens à rappeler que ces actes sont destinés à nous saper le
moral, il ne faut donc et en aucun cas baisser les bras ou se laisser faire. Bien au
contraire il faut croire et bien plus qu'avant qu'ils auront bientôt une fin semblable à
celle des brigades rouges, de Bader Manhoff et autres terroristes. Enfin il faut signaler
que ces terroristes qui se réclament de l'ISLAM sont loin de cette religion, qui au
contraire pour ce mois saint appelle à la solidarité, la charité, la tolérance et la
bienveillance 
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