ANNEXE 1
Evaluation de la menace terroriste sur le territoire national

1 - La mouvance endogène constitue la principale menace terroriste
La menace intérieure, essentiellement portée par la mouvance endogène, demeure à un niveau
particulièrement élevé. Elle se caractérise par deux types de modes opératoires qu'illustre
parfaitement la séquence des attaques de ces quatre derniers mois en France et en Europe.
On constate, en premier lieu, la multiplication des attaques improvisées et quasi mimétiques
opérées par des individus aux profils variés. Les actes ou projets d’actions violentes peuvent
être perpétrés par des personnes de tout âge (attaque au marteau d’un policier à la cathédrale
Notre Dame de Paris, le 6 juin, par un individu titulaire d’un diplôme de 3e cycle, âgé de 40
ans). L’implication directe des femmes dans la préparation des attaques est fréquente comme
l’a illustré l’attentat manqué à proximité de la cathédrale Notre Dame de Paris le 4 septembre
2016.
Il est de plus en plus difficile d'établir un profil type de l'individu susceptible de passer à
l'acte. Les attaques, encouragées par la propagande jihadiste, se produisent selon un mode
viral qui dépasse les frontières nationales. Chaque mode opératoire utilisé en France ou dans
le reste de l'Europe peut être un déclencheur qui annonce des répliques dans un laps de temps
de plus en plus court.
Par ailleurs, le recours à une action planifiée et réalisée en groupe de plusieurs individus a
généralement pour objectif d’accroître son caractère dévastateur, comme l'illustrent les deux
dernières attaques qui ont eu lieu au Royaume-Uni :
-

l’attaque suicide commise, le 22 mai dernier, au stade de l’Arena de MANCHESTER,
souligne la montée en gamme capacitaire des candidats au jihad en Europe. Elle révèle
une planification en amont, une préparation logistique mais surtout un réseau de
complicités communautaires. Cette attaque fait écho à l’intérêt accru de la mouvance
endogène pour la fabrication d’explosifs à base de triperoxyde de triacétone (TATP),
récemment observé en France à travers la montée en puissance de cette mouvance.
Clément BAUR et Mahiédine MERABET, interpellés le 19 avril dans leur appartement
conspiratif à Marseille, avaient réuni un arsenal comprenant notamment des charges
de TATP en cours de confection ;

-

le périple meurtrier mené par 3 individus, le 3 juin en fin de soirée, dans un quartier
très animé de Londres, a associé l’usage d’un camion bélier à l’attaque à l’arme
blanche.

De façon générale, on notera que les modes opératoires employés lors des dernières attaques
en Europe répondent aux injonctions de la propagande de l'Etat Islamique qui promeut la
tuerie de masse en Occident par tout moyen, de même qu’Al-Qaïda en Péninsule Arabique.
Cette propagande repose aujourd’hui sur des messages répétitifs appelant à la vengeance des
« martyrs » tombés sur le théâtre syro-irakien.

2 – L’influence de la propagande jihadiste ne faiblit pas
Il existe, en effet, une corrélation entre la propagande des groupes terroristes et le calendrier des
attentats perpétrés en Occident. Le tableau ci-dessous présente les modes opératoires récemment mis en
avant dans la « jihadosphère » et leur traduction en passages à l’acte.

Modes
opératoires

Recommandations
pratiques
Lame fixe où le manche et la
lame ne forment qu’une
pièce de métal

Couteaux, bâtons
ou autres objets
tranchants
(Rumiyah n°2,
05/09/2016)

Objet facilement
dissimulable
Rendre l’attaque abominable
car le nombre de victimes est
limité
Laisser des preuves sur le
lieu du crime

Véhicule bélier
(Rumiyah n°3,
11/11/2016,
Rumiyah n°9,
04/05/2017)

Camion large,
raisonnablement lourd et
ayant des doubles roues avec
un châssis et un pare-chocs
légèrement surélevé et, si
possible, un cadre en métal

Cibles désignées

Petites foules ou victimes
seules
De préférence la nuit (une
personne alcoolisée ou
seule proche d’un lieu de
débauche)
Dans un lieu calme
(rivière, plage, canaux)

Grands congrès ou
célébrations en extérieur
Rues piétonnes
fréquentées
Marchés en extérieur
Festivals / parades
Meetings politiques

Exemples récents
d’attentats corrélés

Attaque à la machette au
Carrousel du Louvre à Paris le
03/02/2017
Attaque au couteau à Borough
market à Londres le
03/06/2017

Camion-bélier sur le marché
de Noël de Berlin le
19/12/2016
Camion-bélier à Jérusalem le
08/01/2017
Voiture-bélier sur le pont de
Westminster à Londres le
22/03/2017
Camion-bélier dans la rue
principale de Stockholm le
07/04/2017
Voiture-bélier sur le London
Bridge à Londres le
03/06/2017

Immeubles
Forêt proche d’habitations
Attaque
incendie par
cocktail Molotov
(Rumiyah n°5,
06/01/2017)

Usines
La nuit (surtout pour les
habitations)
Condamner les issues
possibles

Stations-services,
hôpitaux
Bars/discothèques
Ecoles, universités
Eglises

La voiture-bélier utilisée pour
l’attaque sur le London Bridge
à Londres le 03/06/2017
contenait des cocktails
molotov qui n’ont pas été mis
en œuvre

Massacre et prise
d’otages.
Mode d’action
rappelé dans
Rumiyah n°9
(04/05/2017)

Endroits très fréquentés et
fermés
Lieux sombres
Profiter d’une journée où la
police est occupée par un
autre événement
Faire durer la prise d’otages
à l’aide de boucliers humains

Discothèques
Salles de cinéma
Grands centres
commerciaux
Restaurants populaires
Salles de concert
Campus universitaires

Bataclan à Paris le 13/11/2015
Discothèque en Floride le
12/06/2016
Discothèque à Istanbul le
31/12/2016
Appartement-hôtel à
Melbourne le 06/06/2017

Fausse annonce d’offre
d’emploi, de location
d’appartement, de vente
d’articles sur Internet

Prise d’otage par
leurre avec
publications de
fausses annonces
(Rumiyah n°9,
04/05/2017)

Disposer d’une pièce
supplémentaire pour disposer
les corps en attendant les
autres victimes
Espacer le temps d’arrivée
des victimes
Avoir des moyens de base
afin de maîtriser la victime
(menottes)
Bruits de fond pour masquer
les cris de la victime (TV,
radio)

3 - La mouvance endogène se manifeste par un jihadisme de proximité
L’étude des attaques commises depuis le début de l’année 2015 sur le territoire national se
traduit, pour les auteurs issus de la mouvance endogène, par le choix de lieux connus, proches
de leur domicile ou dans la même aire urbaine.
En excluant les attentats projetés depuis la zone du Levant comme ceux du 13 novembre 2015
et les attentats commis par des étrangers de passage comme celui du Louvre le 3 février 2017,
les lieux de commission et les objectifs planifiés pour des actes de terrorisme se situent, dans
60 % des cas, dans un périmètre inférieur à 30 kilomètres de leur domicile.

Cette tendance se confirme plus particulièrement lorsque l’attentat a été commis ou a fait
l’objet d’un commencement d’exécution. Ainsi, pour chaque attentat commis ou échoué, au
moins un des auteurs vivait dans la région.

35 attentats ou
projets d’action
de la mouvance
endogène
depuis janvier
2015

Kilomètres

