COLE DU RENSEIGNEMENT DE L’ARMEE DE TERRE

LA MENACE TERRORISTE SUR LE
TERRITOIRE NATIONAL
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Le bilan humain des attaques menées sur le sol français est
particulièrement élevé au regard des moyens mis en œuvre
par les assaillants. L’impact psychologique de ces attaques
sur les populations n’en est que plus fort. La probabilité que
des terroristes mettent en œuvre des modes d’action
beaucoup plus sophistiqués et beaucoup plus destructeurs
reste forte.
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COLE DU RENSEIGNEMENT DE L’ARMEE DE TERRE

« Menace la plus immédiate et la plus prégnante, car

elle s’exerce contre nos populations et sur notre
propre sol, le terrorisme djihadiste connaît une phase
de transformation qui n’en atténuera ni la portée, ni
le danger pour la décennie à venir : les principales
organisations djihadistes reculeront sur certains

théâtres sans pour autant disparaître, tandis que
l’idéologie qui les sous-tend ne faiblira pas. »
Revue stratégique et de sécurité nationale (13 octobre 2017)
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Cet exposé ne traitera pas du terrorisme nationaliste, ni du
terrorisme politique, qui ont leurs propres ressorts, très
différents du terrorisme djihadiste.
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07-09/01/2015 : attaque contre « Charlie Hebdo » et l’Hyper Cacher. (12 morts + 5 morts)
03/02/2015 : agression au couteau à Nice.
19/04/2015 : une église de Villejuif visée. (1 mort)
26/06/2015 : un patron décapité dans l’Isère. (1 mort)
21/08/2015 : attaque dans le Thalys. (2 blessés)
13/11/2015 : attaque du Bataclan et des terrasses de l’Est parisien. (130 morts + 350 blessés)
07/01/2016 : attaque du commissariat du 18e arrondissement à Paris.
13/06/ 2016 : deux policiers assassinés à leur domicile. (2 morts).
14/07/2016 : attentat de Nice sur la promenade des Anglais. (86 tués ; 458 blessés)
26/07/2016 : le père Hamel est égorgé dans son église de St-Etienne-du-Rouvray. (1 mort)
19/06/2017 : attaque à la voiture-bélier contre un fourgon de gendarmes sur les Champs-Elysées.
03/02/2017 : attaque contre des militaires au Carrousel du Louvre. (1 blessé)
18/03/2017 : attaque à l’aéroport de Paris-Orly. (1 blessé)
24/03/2017 : une femme dont le visage était entièrement dissimulé sous un voile.
20/04/2017 : attentat sur l'avenue des Champs-Élysées contre des policiers. (1 mort 1 blessé)
06/06/2017 : attaque au marteau contre des policiers à Notre-Dame de Paris. (1 blessé)
19/06/2017 : attaque à la voiture-kamikaze contre un fourgon de gendarmerie.
09/08/2017 : attaque contre des militaires à Levallois-Perret. (6 blessés)
15/09/2017 : métro Châtelet, attaque au couteau contre un militaire de Sentinelle.
30/09/2017 : découverte d’un engin explosif artisanal devant un immeuble du XVIe à Paris.
01/10/2017 : attaque par arme blanche à la gare Saint-Charles de Marseille. (2 morts)
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BILAN

Une vingtaine d’attaques en métropole en 3 ans,
perpétrées par une trentaine de terroristes, faisant
plus de 1000 victimes (241 morts – 820 blessés)

Dans le même temps, l’Italie, la Bulgarie, la Belgique, le Danemark, l’Allemagne,
le Royaume -Uni, la Suède, l’Espagne, la Finlande sont également les cibles
d’attentats islamistes.
Même si la France est l’un des principaux pourvoyeurs de « combattants
étrangers », la plupart des pays de l’UE sont également, à des degrés divers,
touchés par ce phénomène, de même que certains pays d’Afrique du nord
comme le Maroc, la Tunisie ou l’Algérie.
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LA PRISE EN COMPTE DE LA MENACE

2 ans d’état d’urgence

•
•
•
•
•
•

4457 perquisitions administratives
625 armes saisies (dont 78 de guerre)
998 enquêtes judiciaires ouvertes
646 gardes à vue
752 personnes assignées à résidence
19 lieux de culte fermés
32 projets d’attentats déjoués, dont 13 en 2017
(chiffres MININT)
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MENACE ENDOGENE VS MENACE EXOGENE
En nov 2017;
• 278 djihadistes français sont morts dans les combats en Syrie
• 302 sont rentrés en France depuis 2002 (244 adultes 58 mineurs)
• 700 adultes (dont 300 femmes) et 400 à 450 enfants (emmenés par
leurs parents ou nés sur place) seraient encore présents dans la zone
du conflit
• 12 000 personnes sont inscrites au fichier de traitement des
signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère
terroriste

La menace revêt désormais un
caractère essentiellement endogène
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QUEL EST LE PROFIL DU TERRORISTE DJIHADISTE ?
(source rapport XXX)

Sur les 278 djihadistes morts dans les combats en Syrie ou en Iraq:
•
•
•
•

52% sont descendants d’immigrés
24% sont nés en France de parents sans liens avec l’immigration
Age moyen: 28 ans
Près d’un sur deux défavorablement connus des services de police
pour délits de droit commun
• Corrélation entre radicalisation et espaces d’inégalité sociale

La radicalisation: un phénomène
complexe
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TROIS FAMILLES DE TERRORISTES
• Radicalisés isolés ou appartenant à de petites cellules pouvant
passer à l’acte à tout moment sans commanditaire extérieur.
Terrorisme d’opportunité et de proximité
• Individus revenant de la
zone de conflit syro-irakienne
– les « returnees »

• Individus ou groupes d’individus qui planifient des attaques
directement à partir du Moyen-Orient
Phénomène en évolution constante qui le rend
particulièrement difficile à appréhender
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LES INDICATEURS DE LA RADICALISATION
• Apparence (barbe, changement d’identité…)
• Stratégies (dissimulation ou taqîya, qui peut être définie
comme la « dissimulation des opinions religieuses » , pseudo
sur les réseaux sociaux…)
• Profils (précarité sociale, difficultés scolaires…)
• Environnement (structure familiale dégradée, autorité
parentale défaillante…)
• Comportement (rupture avec
l’environnement habituel…)
• Théories et discours (propos
hostiles à l’Occident, antisémitisme…)
La radicalisation: un
phénomène complexe
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LES MODES D’ACTION / TTPs
Cinq familles d’actions:
• Les attaques à l’arme blanche (ou outils)
• Les attaques aux armes légères d’infanterie (attaques
individuelles ou fusillades de masse)
• Les attaques à la voiture bélier
• Ceinture d’explosif/colis piégé
• Cyber attaque
Un terrorisme artisanal
« low cost »

14

LES CIBLES

•
•
•
•
•
•
•

Cibles molles
Rassemblements
Lieux d’intérêt symbolique
Lieux d’intérêt stratégique
Lieux d’intérêt psychologique
Forces de sécurité intérieures
Forces armées

Un traumatisme certain
et immédiat sur les
populations
européennes
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LE RISQUE A VENIR: LA METAMORPHOSE DU DJIHADISTE
(TRANSITION DE L’ARTISANAT VERS DES MODES OPERATOIRES
PLUS SOPHISTIQUES)
• Attaque d’un site industriel (pour mémoire l’explosion accidentelle de l’usine AZF le 21
septembre 2001 a fait 31 morts, 12 000 blessés ou traumatisés, 80 000 sinistrés, 27 000
logements endommagés, 3500 entreprises touchées. Il s’agit de la plus grave catastrophe
industrielle jamais survenue en France depuis la Seconde guerre mondiale).
• Véhicules piégés (VBIED/SVBIED), pose d’engins explosifs type IED
• Déraillement de trains
• Incendies de forêts généralisés
• Attaques de drones
• Attaques par aéronefs (hélicoptère, avion de tourisme…)
• Tueries de masse (église, école, hôpital…)
• Menace NRBC :
• Attaque de centrale nucléaire
• Pollution de l’eau Attaque bactériologique ou chimique (fabrication de bombes
sales)…

Nécessité de se préparer en permanence « au pire »
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Etc…

LA MENACE NRBC
• Armes par destination
• Attaque d’un site industriel: attentat contre un établissement SEVESO à SaintQuentin-Fallavier, Isère, le 26 juin 2015)
• Attaque d’une centrale nucléaire
• Armes artisanales biologiques, radiologiques ou chimiques
• Bombes sales
• Dispositifs de dispersion (Lettre à l’Anthrax aux Etats-Unis en 2001, attentat au sarin
dans le métro de Tokyo en 1995)
Manuel Vals, 19 novembre 2015 : « Il ne faut aujourd’hui rien exclure. […] Il peut y avoir aussi
le risque d’armes chimiques ou bactériologiques ».
Revue stratégique de défense et de sécurité nationale 2017 : « L’utilisation d’agents
chimiques contre les forces ou sur le territoire national est donc une hypothèse qui ne peut
être exclue ».
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LE DJIHADISME SUNNITE
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CONCLUSION

Le terrorisme islamiste est devenu le premier
problème de sécurité des Etats au 21e siècle, autant en
Europe (dont la France) que dans le reste du monde.
Cette menace, en constante évolution, s’inscrit sur le
long terme et oblige à une remise en cause et une
adaptation permanente des politiques publiques
visant à y faire face.
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QUESTIONS ?

20

