
Attentat déjoué: la version divergente des services de renseignements
MIS EN LIGNE LE 26/11/2015 À 22:45 PAR BERNARD DEMONTY ET MARTINE DUBUISSON

Plusieurs témoignages recueillis par nos soins permettent de constater qu’en fait, la version des 
services de sécurité et de renseignement diffère de celle du gouvernement.

L’Ocam, l’organisme qui évalue le risque terroriste en Belgique a donc décidé de réduire à 3 
le niveau de menace, celui de « menace possible et vraisemblable ». Une décision qui n’étonne 
pas les services de sécurité. Il nous revient en effet que le maintien du niveau 4 les laissait 
perplexes… Plusieurs témoignages recueillis par nos soins permettent de constater qu’en fait, la 
version des services de sécurité et de renseignement diffère de celle du gouvernement. Le point 
sur les quelques zones d’ombre.

1Le niveau 4 n’était-il pas exagéré ? C’est sans doute le seul point sur lequel tout le monde 
est d’accord : oui, il fallait passer au niveau 4 samedi, comme cela a été décidé. Cette opinion est 
partagée à la fois par les services de sécurité, et par les membres du gouvernement fédéral. 
Sans donner la moindre précision sur les informations qui ont mené à cette décision, une source 
gouvernementale directement liée au dossier nous confirme que des informations, provenant de 
plusieurs sources, ont rendu indispensable de porter la menace à son niveau le plus élevé en 
raison de son caractère imminent. Et cette menace devait s’installer dans une certaine durée.
Au sein des services de sécurité, on indique que le passage au niveau 3 change peu de chose : 
la menace reste élevée. Mais le niveau trois facilite le travail des services de sécurité, car le 
niveau 4 paralyse les personnes suspectes qui s’abstiennent alors de se déplacer et de passer 
des coups de fil susceptibles d’être écoutés.

2A-t-on vraiment déjoué un attentat dimanche dernier ? Il est toujours difficile de 
déterminer avec précision si un événement qui ne s’est pas produit allait se produire, mais force 
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est de constater des contradictions à ce sujet. Le ministre N-VA de l’Intérieur, Jan Jambon, a 
indiqué mercredi « qu’il y avait des indications selon lesquelles un attentat allait se produire 
dimanche soir. » Un SMS envoyé aux bourgmestres conforte cette thèse.
Et pourtant, au sein des services de sécurité, on avance une tout autre version. « Il est faux de 
dire qu’un attentat a été évité dimanche », indique ainsi une source dans ces départements. 
Selon elle, il y a eu un « coup de pied dans la fourmilière », qui a pu avoir pour conséquence de 
pousser les terroristes à une faute : déplacement visible, appel téléphonique, etc. Mais rien de 
plus. Les enquêteurs n’ont retrouvé ni arme, ni explosif, ni cible cruciale. Toujours selon cette 
source, dire qu’un attentat a été évité est non seulement faux mais aussi maladroit quand on n’a 
pas trouvé d’éléments matériels, car cela laisse entendre aux terroristes que les services de 
sécurité disposeraient d’un indicateur, d’une source interne d’information.
Confirmation auprès d’une autre source, à la Sûreté de l’Etat. Qui appelle les responsables à «  
la prudence  » dans la communication, avec des arguments semblables, transmis d’ailleurs à 
certains politiques : «  Il est faux de dire qu’on a déjoué des attentats dimanche soir : à tout le 
moins, il ne s’est rien passé grâce ou à cause de la présence massive de policiers et militaires 
dans les rues  » ; et encore : «  on n’a pas trouvé de caches ou de repaires précis  ». Cette 
source affirmant encore que dire qu’on a déjoué un attentat peut «  mettre en danger la vie de 
sources humaines, utiles au travail policier et des services de renseignement  ».
Voilà donc des services de renseignements peu satisfaits de la communication du ministre de 
l’Intérieur… Côté gouvernemental, on s’étonne toutefois de ces affirmations des services de 
renseignements. « Ils n’en ont pas fait état lors des réunions que nous avons eues avec eux. »

3Les mesures de sécurité étaient-elles excessives ? Suite à l’annonce d’un risque 
d’attentat de dimanche, les écoles ont été fermées lundi, des militaires ont été massivement 
appelés en renfort et le métro a fermé. Pour les services de sécurité, il n’y avait pas de raison de 
fermer les écoles. Charles Michel a donné quelques éléments allant en ce sens à la Chambre, 
relevant qu’« une ministre de l’Education » avait, avant la réunion de dimanche censée décider 
des mesures, indiqué qu’il était envisagé de fermer les écoles, rendant cette décision inéluctable. 
Pour nos sources au sein des services de sécurité, il n’y avait pas de raison de fermer les écoles.
Ces mêmes sources sont sceptiques sur la mobilisation des militaires, qui ne se justifierait pas 
par une quelconque spécialité ou un type d’armement, mais par le manque de policiers. C’est 
donc, selon nos sources, une pure contingence, qui résulte d’un appauvrissement excessif de la 
police fédérale. Cela signifie aussi que le déploiement de blindés dans les rues de Bruxelles et la 
présence d’armes de guerre n’est pas une riposte, c’est juste une conséquence : l’armée n’a pas 
d’autres véhicules ou d’autres armes pour remplir une fonction civile qui n’est pas la sienne. La 
fermeture du métro n’est pas non une réponse à une menace d’attentat. A nouveau côté 
gouvernemental, on s’étonne du « silence de ces services lorsque toutes ces décisions ont été 
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Nouvelles perquisitions: un suspect interpellé
MIS EN LIGNE LE 26/11/2015 À 22:44 PAR LUDIVINE PONCIAU

Faut-il trouver l’explication de la baisse du niveau de la menace dans le déroulement de 
l’enquête ? Si l’on s’en réfère au bilan officiel des nouvelles opérations de police menée ce jeudi, 
on serait tenté de répondre par la négative. À moins que tout n’ait pas été dit. Retour sur une 
journée d’enquête… riche en rebondissements.

Trois perquisitions 
Trois perquisitions ont été menées jeudi à Auvelais et à Ensival (Verviers). Peu après 12 heures, 
la police fédérale contrôle, à la demande du parquet fédéral et en lien avec les attentats de Paris, 
une habitation située rue Radache, à Auvelais, dans la province de Namur. Le logement est, 
semble-t-il, occupé depuis très peu de temps par deux hommes, probablement d’origine 
marocaine. Mais les enquêteurs sont avant tout à la recherche de matériel et aucun suspect n’est 
interpellé au terme de cette première opération, indique le parquet fédéral dans un communiqué 
laconique.
Peu avant 16 heures, c’est à Ensival (Verviers) que les enquêteurs poursuivent leurs 
investigations. Deux perquisitions sont menées rue des Chapeliers, de nouveau à la demande du 
parquet fédéral. Là non plus, aucun suspect n’est appréhendé, soutient le parquet fédéral.
En début de soirée, pourtant, on apprend qu’un individu a bel et bien été privé de sa liberté lors 
des perquisitions menées à Verviers. «  J’ai été contactée par la famille de cette personne qui 
m’a informée que mon client allait être entendu dans les locaux de la police fédérale  », nous 
confie Me  Aurélie Jonckers alors qu’elle s’apprête à rejoindre son client dont elle ne souhaite 
pas communiquer le nom. Le parquet fédéral a-t-il passé cette interpellation sous silence ? «  Il 
peut s’agir d’une arrestation administrative ou d’une personne qui va être entendue comme 
témoin  », a commenté Eric Van der Sypt, procureur fédéral à nos confrères de Belga. «  Mais 
c’est en effet possible qu’une arrestation ait eu lieu  », a-t-il ajouté. On reste perplexe.

Abrini, « pas un leader » 
Outre ces nouvelles opérations, où en est-on dans l’enquête en cours ? Cinq personnes ont été 
placées sous mandat en Belgique dans le cadre des attentats de Paris : Mohamed Amri, Hamza 
Attou, Ali O., Lazez Abraimi et un dernier individu, un homme, interpellé au cours des 
perquisitions menées lundi matin à Molenbeek.
On en sait par contre un peu plus sur le complice présumé de Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, 
qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Selon une source judiciaire, le Molenbeekois de 
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30 ans était connu de la justice pour des petits délits, principalement des vols avec effraction ou 
avec violence mais sans arme à feu.
Ses ennuis judiciaires débutent en 2004 lorsqu’il est condamné à 18 mois de prison avec sursis. 
En 2007, il écope d’une peine de travail suivie en 2010 de 10 mois de prison ferme et, dans une 
autre affaire, de 15 mois de réclusion.
Le petit malfrat poursuit sa carrière de délinquant. En 2014, malgré le palmarès qu’il affiche déjà, 
Mohamed Abrini, impliqué dans un nouveau dossier, n’écope que d’une peine de travail. En 
2015 : rebelote. Il faute à nouveau et s’en sort avec une nouvelle peine de travail.
«  C’était une petite frappe… Rien à voir avec un profil «grand banditisme» , évoque cette même 
source judiciaire. Ce n’était pas quelqu’un de nerveux. Au contraire, il était plutôt posé. En tout 
cas, il n’a jamais montré le moindre signe de radicalisation, n’a jamais manifesté le moindre 
intérêt pour le djihad et n’avait rien d’un meneur. Il agissait seul, sans complice.  »

A Bruxelles le soir des attentats ? 
Mohamed Abrini était sorti de prison en avril 2015. Ce qui laisse penser qu’il s’est probablement 
radicalisé au cours de sa détention et au contact d’autres détenus. On sait aussi que lui et Salah 
Abdeslam étaient « copains ». Il nous revient également que l’un des frères de Mohamed Abrini, 
Soulaymane, est décédé en Syrie alors qu’il combattait pour l’État islamique. Or, un seul Abrini 
figure sur la liste de l’Ocam.
La famille Abrini a par ailleurs assuré jeudi à nos confrères de l’AFP que Mohamed se trouvait à 
Bruxelles le soir des attaques de Paris. «  Je l’ai vu personnellement ici, à 17 heures, vendredi 
13, à la maison  », a affirmé l’un de ses frères, dans le logement familial à Molenbeek. «  A 
20 h 15, il avait rendez-vous avec sa future femme pour signer le bail  » d’un appartement, «  et 
ils ont eu les clés  », a-t-il ajouté. Depuis, sa famille dit n’avoir plus aucune nouvelle de lui. Sa 
mère explique qu’il «  faisait parfois la religion, parfois laissait tomber  ». «  Il n’a jamais parlé  » 
de partir en Syrie ou de l’Etat islamique, assure-t-elle à l’AFP.
15340 
SUR LE MÊME SUJET

Bruxelles passe au niveau 3: les Plaisirs d’hiver sont maintenus, le métro rouvre mais la police 
veille encore

Communication du gouvernement, liste des radicalisés: les critiques se précisent
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