10 juillet 2016
Effrayant

Attentats de Paris, le rapport parlementaire à lire avant même sa publication en France

Un rapport parlementaire rendu par la commission Fenech fait état des lourdes défaillances policières des attentats de Paris. Prévu pour une
publication mardi, il est néanmoins accessible en avance.

Avec Éric
Verhaeghe
La commission Fenech a rendu son rapport sur les défaillances policières à l'occasion des attentats de Paris. En cherchant à le lire ce
matin, je me suis aperçu qu'il ne serait pas mis en ligne avant mardi. Dieu soit loué, la RTBF a eu la bonne idée de le diffuser en
priorité sur son site.
Je me suis donc permis de le reproduire sur mon site et de le publier…
La lecture est à recommander, puisqu'on y lit des phrases chocs sous la plume des responsables policiers.
Le patron de la DGSE écrit:
"Le rôle de mon service est de détecter et d'entraver les menaces situées à l'étranger et visant le territoire national, soit nos intérêts à
l'extérieur (…) Des attentats comme ceux du 13 novembre marquent bien un échec du Renseignement extérieur : ils ont été planifiés
à l'extérieur de nos frontières et organisés en Belgique, c'est-à-dire dans l'aire de compétence de la DGSE".
Le patron de la DGSI écrit:
"Tout attentat est un échec puisque nous n'avons pas pu l'empêcher.(…) Certains, certes, posent les vraies questions et il est normal
que, dans une démocratie, on rende compte et qu'on essaie de progresser. Les attentats de 2015 représentent un échec global du
renseignement."
Reste à savoir si la police française est capable de tirer les leçons de ses échecs et de repenser son fonctionnement, ses logiques et
ses méthodes. Ou bien si elle préfère rester dans le confort de son train-train et de ses certitudes acquises.
Beaucoup ont déjà un (mauvais) pressentiment sur les réponses…
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