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Un attentat «évité» par le seul fait du hasard

France (http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/) | Mis à jour le 22/04/2015 à 22h49

INFOGRAPHIE - Le terme employé par le premier ministre Manuel Valls
au sujet de l'attentat avorté traduit les circonstances étonnantes dans
lesquelles les policiers sont parvenus à découvrir ce projet.

Le ministre de l'Intérieur a annoncé, mercredi matin, un attentat «déjoué»

(http://video.lefigaro.fr/figaro/video/cazeneuve-notre-pays-fait-face-a-une-

menace-terroriste-inedite/4188270520001/). Mais le premier ministre Manuel

Valls n'a pas repris ce terme. À l'issue du Conseil des ministres, le chef du

gouvernement a évoqué un attentat «évité», tout comme le porte-parole du

gouvernement, Stéphane Le Foll. La nuance n'est pas anodine: les enquêteurs

n'auraient pas eu connaissance du projet terroriste de cet étudiant de 24 ans

(http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/22/01016-

20150422LIVWWW00103-paris-terrorisme-attentat-aurelie-chatelain-

villejuif.php), arrêté dimanche à Paris, sans la blessure dont le jeune homme a

souffert et qui a contrecarré ses plans.

Tout débute dimanche matin, avec un appel passé au Samu, peu avant 9 heures,

par le jeune homme lui-même. L'étudiant en informatique de 24 ans se trouve

alors sur un trottoir du XIIIe arrondissement, blessé par balle au niveau des

jambes. La police est également prévenue, comme le veut la procédure lorsqu'il

s'agit d'une blessure de ce type.

Le suspect arrêté prévoyait d'attaquer l'église Saint-Cyr Sainte Julitte, dans le centre de Villejuif - Crédits photo :
KENZO TRIBOUILLARD/AFP
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L'homme affirme avoir été victime d'un vol à main armée, mais son comportement

semble suspect. En remontant les traces de sang laissées par le blessé, les policiers

retrouvent sa voiture, garée à proximité. À l'intérieur, ils découvrent un véritable

«arsenal», selon les mots du ministre de l'Intérieur: armes automatiques, armes de

poing, gilets par-balles ou encore munitions, mais aussi des documents manuscrits

comportant des éléments sur des cibles potentielles et une façon d'opérer y sont

stockées.

Cette découverte déclenche une perquisition dans le logement du jeune homme,

situé dans une résidence pour étudiants, dans le XIIIe arrondissement. Les armes

supplémentaires, le matériel informatique, l'argent et des documents en langue

arabe évoquant les organisations terroristes al-Qaida et État islamique découverts

sur place confirment que l'homme a planifié un attentat, vraisemblablement

contre une ou deux églises. L'attaque semble avoir été minutieusement préparée:

le suspect aurait chronométré le temps d'intervention des policiers, selon les

premiers éléments de l'enquête.

Arrestation fortuite
À partir de là, les enquêteurs s'orientent vers la piste terroriste. Plusieurs

perquisitions supplémentaires sont menées dans le quartier du Vert-Bois à Saint-

Dizier, ville de la Haute-Marne, où l'étudiant a résidé de 2009, date de son arrivée

en France, à 2012. Mercredi, le quartier a été bouclé et sa compagne, qui y habite

toujours, a été interpellée. Le lien entre le jeune homme et la mort d'Aurélie

Châtelain (http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/22/01016-

20150422ARTFIG00155-aurelie-chatelain-32-ans-victime-du-terrorisme.php),

dont le corps a été retrouvé à Villejuif, a par ailleurs été établi. Le suspect pourrait

s'être lui-même blessé en tentant de voler la voiture de la jeune femme. Les églises

qu'il visait se trouvent également à Villejuif.

Sans l'intervention des secours, dimanche matin, l'opération n'aurait sans doute

pas été anticipée. Le suspect était connu des services de police pour ses «velléités

de départ en Syrie». Un voyage en Turquie d'une dizaine de jours, en 2015, lui a

valu d'être entendu en garde à vue à son retour. Mais les vérifications effectuées à

deux reprises dans son environnement, en 2014 et 2015, n'ont pas révélé

«d'éléments susceptibles de justifier l'ouverture d'une enquête judiciaire», a

précisé Bernard Cazeneuve. L'interpellation de ce suspect s'est faite, par

conséquent, de manière fortuite.
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Lieu où réidait le terrorite

Lieu où a été retrouvé le 
corp d’Aurelie Chatelain

Églie Saint-Cr-Saint-Julitte

Saint-Dizier,
Haute-Marne
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Contenu interactif

Le parcours du suspect avant son arrestation
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