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Un appartement rue du Fort a été loué le 3 septembre 
pour un an au nom d’Ibrahim Maaroufi. C'est là que 
Abdelhamid Abaaoud s'est caché avec Bilal Hadfi  et où il 
a été rejoint par les frères Abdeslam le 12 novembre. C'est 
de cet endroit qu'ils sont partis pour Paris. 

Une maison rue Radache a été louée le 5 octobre pour un an 
au nom de « Soufiane Kayal », une fausse identité utilisée 
par un des deux hommes considérés comme les coordina-
teurs des attentats restés en Belgique et avec lesquels le 
commando du Bataclan et Abdelhamid Abaaoud ont 
échangé de nombreux messages SMS. L'autre coordinateur 
a utilisé l'identité de « Samir Bouzid ».

LUXEMBOURGLUXEMBOURG
La police déclenche un assaut dans une maison, rue de la Colline, le 15 janvier 
2015. Deux hommes sont tués : Soufiane Amghar et Khalid Ben Larbi tous deux 
originaires de Molenbeek. Ils avaient rejoint la Syrie en avril 2014 et étaient 
rentrés en Belgique début janvier. Un troisième homme, Marouane El Bali, est 
arrêté. Ils avaient été recrutés par Abdelhamid Abaaoud. 

Salah Abdeslam habite 30, place Communale. 
Son frère Brahim tenait un café rue des Béguines, 
fermé pour cause de trafic de drogue. Cette 
commune de Bruxelles est considérée comme 
une plaque tournante du djihadisme.

Du matériel destiné à la préparation d'explo-
sifs a été retrouvé dans un appartement, rue 
Henri-Bergé, ainsi qu’une trace digitale de 
Salah Abdeslam. L’appartement avait été 
loué sous la fausse identité de Fernando 
Castillo , le 1er septembre pour un an.

Le lendemain des attentats de Paris, 
Salah Abdeslam est déposé place Emile- 
Bockstael, il est ensuite pris en charge 
par Ali Oulkadi qui le dépose à 
Schaerbeek, près d’une des 3 planques 
identifiées, utilisée par l’artificier.

Salah Abdeslam a loué dans une 
agence Rent a Car, le 9 novembre, 
la Polo noire retrouvée devant le 
Bataclan.
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Le 12 novembre, veille des 
attentats de Paris, les frères 
Abdeslam et Mohamed Abrini 
ont été filmés à bord de la Clio 
noire, à la station Texaco.
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PROPOS RECUEILLIS À BRUXELLES PAR
JEAN-JACQUES MEVEL 
ET CHRISTIAN LEMENESTREL

À UNE SEMAINE d’un sommet franco-
belge, le ministre de l’Intérieur belge, 
Jan Jambon, a reçu Le Figaro pour faire 
le point sur la coopération entre les deux
pays en matière de terrorisme et l’en-
quête sur le commando du 13 novembre.

LE FIGARO.- En France, les dirigeants 
belges sont accusés d’inertie face 
au terrorisme. Que répondez-vous ?
Jan JAMBON.- Je peux comprendre, 
compte tenu des circonstances. Quand
on a vécu un attentat de l’ampleur de 
celui commis à Paris, on est tenté de re-
jeter les causes à l’étranger. Mais je ne
pense pas que ces critiques soient justi-
fiées. Après la fusillade de Verviers et le
démantèlement d’une cellule terroriste, 
le 15 janvier 2015, nos services passaient 
pour des héros. Maintenant, ils seraient
des zéros ! Ce n’est pas vrai. Ils font leur 
travail dans des circonstances extrême-
ment difficiles. Mais il faut travailler en-
semble, sur le plan européen. Les terro-
ristes ne connaissent pas de frontières.
Cela n’a pas de sens de se blâmer mu-
tuellement. J’estime que Français et 
Belges travaillent très bien ensemble.

Pourquoi un sommet franco-belge sur 
le terrorisme le 1er février à Bruxelles ?
Des critiques ont été formulées de part 
et d’autre, et le temps est venu de tour-
ner la page, de voir comment approfon-
dir notre collaboration. Le premier mi-
nistre Charles Michel a invité son
homologue Manuel Valls, avec les mi-
nistres de l’Intérieur et de la Justice.

Salah Abdeslam est revenu à Bruxelles 
dès le lendemain des attentats de Paris. 
Où est-il ?
Je ne sais pas. Et je ne sais pas qui il fuit le
plus, la police ou Daech. Sa capture per-
mettrait, entre autres, de reconstruire 
précisément le film des attaques. Je 
pense qu’il a bénéficié de certaines 
complicités au sein d’une partie de la 
communauté musulmane, comme à 
Molenbeek (Bruxelles), et
que cette complicité est plus 
importante que ce que nous
imaginions. Cela ne veut pas 
dire que les gens approuvent 
les méthodes de Daech. Mais 
on remarque que les langues 
ne se délient pas. C’est
l’omerta.

Les Marocains forment 
la première communauté 
étrangère à Molenbeek. 
Gelel Attar, proche de deux des auteurs 
des attentats, vient d’être appréhendé 
au Maroc. Comment travaillez-vous 
avec Rabat ?
La collaboration est bonne, assez 
constructive. Nous échangeons 
des tuyaux, les Marocains nous 
alertent. Nous allons signer 
un protocole sur les échan-
ges d’informations et le 
royaume accepte déjà de re-
prendre chez lui les criminels 
en séjour illégal.

Bruxelles est-elle devenue 
la base arrière du terrorisme 
islamiste ?
La Belgique a le nombre le 
plus élevé de combattants 
étrangers (près de 500 Bel-
ges sont partis rejoindre 
Daech, NDRL) rapporté à sa 
population. Il est vrai que la plupart des
pistes mènent à Molenbeek. C’est un 
vrai problème. Nous y travaillons. Des
gens de Molenbeek sont allés à Paris 
commettre les attentats. Mais il y a aussi 
des Français qui sont venus ici pour 
commettre des attaques terroristes, 
comme au Musée juif de Bruxelles.

Quelles mesures pour résoudre 
le problème à Molenbeek ? 
Il s’agit de répression, dans un premier 
temps. Le plan est presque finalisé. Des 
effectifs de la réserve de la Police fédé-
rale vont y être envoyés. Et je ne parle
pas de deux ou trois policiers. Ce sera 
autant que nécessaire, le temps qu’il 
faudra. Il faut rétablir l’ordre, suivre les
retours de Syrie, faire reculer la crimi-
nalité de droit commun, réduire l’éco-
nomie souterraine, bref, lutter contre 
tout ce qui cache et finance les réseaux 
terroristes.

Faut-il fermer les mosquées les plus 
radicales ? Expulser des prédicateurs ?
Nous avons déjà refusé d’accorder des
visas. Si cela s’avère nécessaire, nous 
expulserons des prêcheurs de haine.
Nous travaillons aussi à renforcer la sur-
veillance des mosquées, reconnues ou 
non, ainsi que de leurs invités. Mais c’est
un débat difficile entre la liberté d’ex-
pression et la protection de nos valeurs.

La France a instauré l’état d’urgence, 
ainsi que des filtrages à sa frontière. 
Mais pas la Belgique. Pourquoi ?
La France pouvait prendre ces mesures, 
compte tenu de ce qui s’est passé. Notre 
approche est différente. La Belgique n’a
pas subi de véritable attaque. Nous dis-
cutons en ce moment de l’état d’urgen-
ce, mais le débat n’est pas clos. Il y a des 
contrôles ciblés dans les régions fronta-
lières, pas uniquement sur la frontière
elle-même. Nous ne voulons pas remet-
tre en cause les accords de Schengen. La 
libre circulation a des avantages que
tout le monde saisit. Le vrai problème, 
c’est le contrôle de la frontière externe
de l’UE, là où il y a des trous, notam-
ment en Grèce et en Italie.

Bruxelles a vécu sous alerte maximum 
en novembre, certains redoutent 
une vague d’attentats simultanés 
à travers l’Europe. 
Quelle est la menace, aujourd’hui ?
La seule certitude est que la menace ne
va pas disparaître. La Belgique a reçu, à 
la fin de l’année, une alerte portant sur
les points de rassemblement, comme

par exemple les cen-
tres commerciaux ou
les gares. Il n’est pas
possible d’ignorer ces
informations. De-
main, ce sera quelque
chose de différent.
Nous devons nous y
préparer. ■

CHRISTIAN LEMENESTREL  
À BRUXELLES

TERRORISME Un homme sait tout du
« commando belge de Paris » : Salah
Abdeslam. Ce jeune Français de 26 ans,
né à Bruxelles, a été élevé dans la com-
mune de Molenbeek, où il a connu la
plupart des membres de la cellule dji-
hadiste. Il était le dixième homme des
attentats de Paris. Seul survivant, il
pourrait avoir « déserté ». Son arresta-
tion permettrait de lever les zones
d’ombre sur l’équipée de ces assassins
venus de Belgique abattre froidement
130 personnes le 13 novembre dernier,
au cours de trois opérations suicides
coordonnées qui ont également fait 
351 blessés. 

Sa trace a été perdue à son retour à
Bruxelles le 14. « Tout le monde le re-
cherche. La question se pose de savoir
qui il fuit, la police ou Daech », s’inter-
roge le ministre belge de l’Intérieur,
Jan Jambon. Sa décision de quitter Pa-
ris nourrit les spéculations. « Manifes-
tement, il a pris peur après la mort de
son frère Brahim, et il a tout lâché », a 
confié au Figaro une source très bien
informée de l’enquête en Belgique. Les 
dépositions des deux hommes venus le
chercher à Paris en voiture, Moham-
med Amri, 27 ans, et Hamza Attou,

21 ans, vont dans ce sens. Ils ont décrit
Salah en pleurs, paniqué, suppliant ses 
amis de ne pas le balancer. « Je me de-
mande si Daech n’est pas après lui et s’il
est toujours vivant. Toutes les hypothè-
ses sont possibles », a estimé l’interlo-
cuteur du Figaro. Son portrait est ab-
sent du photomontage publié mardi
par Dabiq le magazine de propagande
de l’organisation terroriste, mais, selon
des spécialistes du djihadisme, l’image
vise à « glorifier ceux qui sont morts ». 

Salah Abdeslam a une grande
connaissance de l’opération, préparée
de longue date. Il en a assuré la logisti-
que et il a convoyé les deux hommes
arrivés en Belgique début septembre 
avec de faux documents d’identités
belges aux noms de Samir Bouzid et
Soufiane Kayal, considérés comme les
coordinateurs des attentats. Leurs
vraies identités et leurs nationalités 
sont encore inconnues. Ils pourraient
être syriens ou irakiens, estiment les
experts de la lutte contre le terrorisme.

Les enquêteurs belges sont convain-
cus que les deux hommes étaient au té-
léphone avec les assaillants. L’un d’eux
était le destinataire du SMS «On est 
partis, on commence» envoyé à 21 h 42
par l’équipe des tueurs du Bataclan. Le 
portable utilisé a été retrouvé dans une
poubelle près de la salle de concert et le
numéro d’envoi pour ce SMS était celui
d’une ligne ouverte par Salah Abdes-

lam, activée le 12 novembre et fermée 
après réception du message.

Le jeune homme connaît également
l’artificier, toujours pas identifié à ce 
jour. Il a fréquenté l’appartement loué
début septembre à Schaerbeek, une
autre commune de Bruxelles, où ont
été découvertes des traces de peroxyde
d’acétone (TATP), l’explosif utilisé
pour les attentats, une balance de pré-
cision, trois ceintures ventrales vides
similaires à celle retrouvée à Paris et
un dessin à la main représentant un
personnage en portant une à la taille. À
son retour à Bruxelles, Salah Abdeslam
s’est fait déposer à proximité de cet
appartement et a ensuite disparu.

Enfin, il était proche du Belgo-Ma-
rocain Abdelhamid Abaaoud, 28 ans,
considéré comme le chef de la bande,
« mais pas le cerveau des attentats »,
insistent les experts en terrorisme.
Abaaoud avait constitué le groupe de
djihadistes, tous de Molenbeek, tués ou
capturés le 15 janvier 2015 lors d’une
opération des unités spéciales à Ver-
viers. « Peut-être qu’à Verviers on a
empêché un premier Paris », a estimé le
procureur fédéral Frédéric Van Leeuw.

Pour les attaques de Paris, Abaaoud
avait réuni une nouvelle équipe de Mo-
lenbeekois : les frères Abdeslam - Sa-
lah et son frère Brahim, 31 ans - et
Chakib Akrouh, 25 ans, belgo-maro-
cain comme lui, parti en Syrie en jan-
vier 2013 en compagnie de Gelel Attar,
arrêté le 15 janvier au Maroc. Un tout
jeune Franco-Marocain de 20 ans, Bilal
Hadfi, complétait la bande des Belges.

Abaaoud, Akrouh, Brahim compo-
saient le « commando des terrasses »
qui a abattu 39 personnes et en a blessé
32 autres le 13 novembre. Brahim Ab-
deslam est mort en actionnant son gilet
explosif dans le café Le Comptoir Vol-
taire. Abaaoud, sa cousine Hasna Aït
Boulahcen et Akrouh ont été tués deux
jours plus tard lors de l’assaut donné à
l’appartement où ils s’étaient réfugiés à
Saint-Denis. Bilal Hadfi faisait partie
de l’équipe du Stade de France avec
deux autres hommes identifiés par
Daech comme des Irakiens. Tous sont
morts en bombes humaines.

Le troisième commando, qui a frap-
pé au Bataclan, comptait trois Fran-
çais : Ismaël Omar Mostefaï, Samy
Amimour et Foued Mohamed-Aggad,
tous trois tués.

Neuf hommes accusés de complicité
ont été arrêtés et écroués en Belgique.
Un dixième, belge, a été appréhendé
en Turquie. Un onzième, Mohamed
Abrini, proche de Salah Abdeslam, est
en fuite. La traque continue. Deux 
hommes ont été interpellés mercredi à
Molenbeek en raison de « leurs liens
présumés » avec différents inculpés. Ni
armes ni explosifs n’ont été découverts
lors des perquisitions.

Les terroristes qui ont agi à Paris
étaient « bien formés », souligne Jan 
Jambon. « Ce ne sont plus des amateurs.
Avec la collaboration des anciens des 
services de Saddam Hussein, ils ont ap-
pris le métier », s’inquiète-t-il. Près de
500 Belges ont rejoint Daech et 130
sont déjà revenus. Les dirigeants bel-
ges sont inquiets. Tous les spécialistes
redoutent un « gros coup » en Europe
dans les trois mois à venir.  ■

Attaques de Paris : 
un réseau belge 
très élaboré
Le commando d’Abdelhamid Abaaoud 
a préparé minutieusement et pendant des 
mois les attentats dans la capitale française.

« Police ou Daech ? Je ne sais 
pas qui Abdeslam fuit le plus »

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTOPHE CORNEVIN £@ccornevin

MATHIEU GUIDÈRE, professeur des 
universités, publie Terreur. La nouvelle 
ère (Éd. Autrement, 2015).

LE FIGARO. - Existe-t-il 
un « Bruxellistan » comme on a connu 
naguère un « Londonistan » ?
Mathieu GUIDERE. - Il est vrai que la 
Belgique apparaît aujourd’hui comme
une base arrière du djihadisme comme 
l’était hier l’Angleterre, mais il s’agit
d’une fausse impression car cela concer-
ne en réalité la seule Belgique franco-
phone et les seuls réseaux marocains. 
L’État islamique articule des réseaux 
transnationaux pour lesquels les frontiè-
res étatiques et les nationalités ne signi-
fient pas grand-chose. C’est pourquoi, 

même si la plupart des terroristes ve-
naient de la région de Bruxelles, cela ne 
doit pas conduire à stigmatiser la Belgi-
que dans sa totalité. Il existe d’autres 
foyers de la radicalisation sur le sol euro-
péen : la France, en premier lieu, qui 
abrite de nombreux foyers djihadistes, 
mais aussi, l’Italie du Sud, l’Espagne, les 
Pays-Bas ou encore l’Allemagne en 
proie à un afflux massif de migrants.

Que révèle le profil des terroristes 
qui ont frappé Paris et Saint-Denis ?
Que l’idéologie djihadiste promue par
l’EI séduit tous les milieux, y compris les 
délinquants et les détenus de droit com-
mun roués au maniement des armes, à la
clandestinité et à des modes opératoires
violents comme celui du braquage. Si ce 
« gangsterrorisme » n’est pas nouveau,
il a pris une autre ampleur. Associé aux
anciens baasistes (ex-officiers de Sad-

dam Hussein, NDLR), pourtant laïques, 
recrutés en Syrie et en Irak en raison de 
leurs compétences militaires pour me-
ner des actions d’envergure, cela forme 
un cocktail détonant et inédit.

Faut-il craindre une réplique 
de plus grande ampleur encore ?
Après la série d’attentats de janvier puis
de novembre, l’EI a démontré sa crédi-
bilité et je crois qu’il faut désormais le
prendre au sérieux quand il annonce le 
pire dans son communiqué de revendi-
cation du 13 novembre annonçant « le 
début de la tempête ». Le groupe mène 
quotidiennement en Irak des attentats 
suicides qui font des dizaines de morts et 
il sait désormais qu’il peut en faire 
autant à Paris. Un des modes opératoires 
consiste à combiner un convoi de véhi-
cules piégés conduits par des kamikazes 
eux-mêmes lestés d’explosifs : le pre-

Mathieu Guidère : « Nous ne sommes qu’au début d’un long cycle de violences »

 « Il faut 
rétablir 
l’ordre à 
Molenbeek »
JAN JAMBON, 
MINISTRE DE L’INTÉRIEUR 
BELGE

mier explose pour ouvrir la voie, le se-
cond neutralise le poste de sécurité et le
troisième s’engouffre dans la brèche
pour frapper au cœur de la cible. Il faut 
se prémunir de répliques susceptibles de 
viser sur notre territoire un bâtiment of-
ficiel, un site sensible ou recevant un 
large public.

Peut-on craindre que des « vétérans » 
de l’EI se dissimulent dans la vague 
de migrants attendue au printemps ?
Tout à fait, car on sait désormais que l’EI 
a la volonté et la capacité d’infiltrer le
flux des migrants en direction de l’Euro-
pe. Parmi eux, il peut y avoir des kami-
kazes comme des vétérans désireux de 
rentrer au pays. Cette menace est 
d’autant plus réelle que l’EI a pris le 
contrôle de Mossoul, abritant une an-
nexe qui fabriquait des passeports vier-
ges à la demande.

Pourquoi l’État islamique 
cible-t-il toujours la France ?
L’examen minutieux de la documenta-
tion disponible montre qu’il existe 
aujourd’hui deux grandes justifications
avancées par les terroristes affiliés à 
l’État islamique. 
D’une part, la politique intérieure à 
l’égard des communautés musulmanes 
est ressentie comme islamophobe et dis-
criminatoire. D’autre part, la politique 
extérieure de la France à l’égard des 
pays arabes et musulmans est perçue 
comme interventionniste et néocolo-
nialiste. En particulier, les bombarde-
ments servent d’argument de recrute-
ment et de prétexte de justification aux
attaques terroristes. 
Nous ne sommes qu’au début d’un long 
cycle de violences, sachant que le mou-
vement de radicalisation est global et 
dépasse le cadre de la France.

Comment réduire 
la menace ?
Cela fait quinze ans que nous essayons 
d’éradiquer le terrorisme, sans grand 
succès. 
Depuis les attentats du 11 septembre 
2001 aux États-Unis, le monde libre a 
tout essayé dans sa guerre contre le ter-
rorisme. S’il éprouve des difficultés,
c’est parce que la solution est davantage 
politique que militaire. Certes, il faut ré-
duire les groupes terroristes qui nous
menacent, mais cela restera un coup 
d’épée dans l’eau s’il n’existe pas paral-
lèlement une solution politique et 
diplomatique. 
Il y a un siècle exactement, les accords
Sykes-Picot dessinaient les frontières
actuelles du Moyen-Orient, il est temps 
pour la France de proposer, à l’occasion
de ce centenaire, une grande conférence 
internationale sur cette région. ■ LA
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“Ces terroristes ne sont
plus des amateurs. 
Avec la collaboration 
des anciens des services 
de Saddam Hussein,
ils ont appris le métier”JAN JAMBON, MINISTRE BELGE DE L’INTÉRIEUR 
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