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« On saura un jour le rôle qu’il a joué à Paris »

Selon lesUSA,AbdelilahHimichserait
impliquédans laplanificationdesat-
tentatsdePariset Bruxelles.Com-
ment sefait-ilquesonnomnesoit
mêmepascitédans lesenquêtes rela-
tivesàcesattaques ?
Pour l’heure,nousn’avonspasencore les
moyensdevérifier cetteaffirmationdes
USA.Maisplusieurssourcesdisent la

mêmechoseet sonrôleauseinde l’EIac-
créditecettepossibilité.Grâceàsonpassé
de légionnaire,àsaconnaissanceducom-
bat,AbdelilahHimich,quiest loind’être
un inconnu,aeuuneascensionfulgurante
auseinde l’organisation terroriste.C’est
pourquoi il s’est rapidement retrouvéà la
têted’unbataillonde300Européens
aprèsavoir,dèssonarrivéeenSyrieen
2014,commandé l’unitéconstituéed’une
vingtainede jeunesdeLunelqu’il avait
pour laplupart connuet recruté lorsqu’il
vivaitdanscettecommunede l’Hérault.Il
peutavoirpermisoufacilité le retouren
EuropeetenFrancedecertainsdes terro-
ristesquiont frappéParisetBruxelles.Il
peutégalementavoirparticipéà leur for-

mation,leuravoirapportéuneaide logis-
tique,luidont lamissionétaitdemonter
desattentatsnotammentenEurope.
Noussauronsunjour le rôlequ’il aprécisé-
ment jouéàparisetBruxelles
Tombéendisgrâce,AbdelilahHimich
serait aujourd’huiemprisonnépar
Daesh.Qu’enest-il ?
Làencore,il estdifficilede levérifiermais
plusieurssourcesconcordantes fontétat
decela.Quantà la raisonpour laquelle il
est incarcéré,làencorenousn’avonspas
d’élémentprécis.
Les révélationsaméricainesmon-
trent-ellesquenoussommesfinale-
ment loindeconnaître toutes lesper-
sonnes impliquéesdanscesatta-

ques ?
Cegenred’attaquesnécessite l’implica-
tiondeplusieurspersonnesauseind’une
chaînecomplexeet collégiale.Sansdoute
d’autres jihadistes,pour l’heurenoniden-
tifiés,ontprispard’unemanièreoud’une
autreauxattentatsdeParisetBruxelles.
Est-ceàdirequenosservicesderen-
seignement et lacollaborationentre
lesÉtatsnesont pasassezefficaces ?
Lerenseignement fonctionnebeaucoup
mieuxqu’avant.D’importantsmoyens lui
ontétéallouésmais il restemaintenantà
lesdéclinerdavantagesur le terrainet
c’est ceàquoi travaillent cesservices.

Recueilli par Guillaume Atchouel

AbdelilahHimich, sur-
nommé «Abdel le lé-
gionnaire » ou « Abu

Sulayman al-Faransi » est né
en novembre 1989 auMaroc,
a grandi à Lunel, commune
prèsdeMontpellierdansl’Hé-
rault,villemarquéeàpartirde
2013 par le départ vers la Sy-
ried’unevingtainede jeunes.
En le faisant figurer dans sa
classification « terroriste » –
quidéclencheunebatteriede
sanctions comme le gel
d’avoirsauxEtats-Unis, leblo-
cagede comptesbancaires et
l’interdictionpour tout ressor-
tissant américain d’être en
contactetdecommerceravec
eux – ledépartementd’Étatet
le Trésor américains considè-
rent dorénavant le jeune
hommecommeun«terroriste
international », une « figure
desopérationsextérieures[…]

de l’organisation terroriste
étrangèreÉtat islamique» (lire
interviewci-dessous).
D’aprèsWashington,Himich,
partienSyrieen2014pourre-
joindrel’EI,amissurpiedl’an-
née suivante une « cellule de
combattants étrangers euro-
péens,vivierd’auteursd’atta-
ques en Irak, en Syrie et à

l’étranger ».
Son«bataillonapucompterà
un moment 300 membres »,
avance la diplomatie améri-
caine.

Aucun élément contre lui
dans l’enquête française
En outre, le centre français
d’analyseduterrorisme(CAT)

et une source proche du dos-
sier en France rapportent
qu’Abdelilah Himich « a fait
son service militaire dans la
Légion étrangère française
pendantdeuxans,périodedu-
rant laquelle il a servi en Af-
ghanistan».
Mais lesautoritésaméricaines
vontplus loinetévoquentson

rôleprésumédanslesattaques
de Paris et de Saint-Denis le
13novembre2015(130morts)
et dans celles de Bruxelles le
22marsdernier (32morts) re-
vendiquées par le groupe ji-
hadiste.
Himich « a été impliqué dans
laplanificationdesattentats»,
affirme un communiqué du
départementd’État, sans tou-
tefois fournirdavantagededé-
tails sur la participation pré-
cise duFranco-Marocain aux
attaques jihadistesenEurope.
Aujourd’hui,selonunesource,
«ilseraitdepuisquelquesmois
tombéendisgrâceetauraitété
placé endétentionpar l’EI ».
D’autantque,àcestade, iln’y
a pas d’éléments sur Himich
dans l’enquête judiciairecon-
duite par des juges antiterro-
ristes à Paris sur les attentats
du13novembre 2015. La jus-
tice françaisepourraitdeman-
der davantage d’explications
audépartementd’Étataméri-
cain.
Sonnomapparaîtenrevanche
dans l’enquêteouverteenno-
vembre 2013 sur les départs
des jeunes jihadistesdeLunel.
Danslecadredecetteenquête
sur la filièredeLunel,Himich
fait l’objet d’unmandat d’ar-
rêt international.

G.A.

Un jihadiste deLunel suspectépar
lesUSAd’avoir planifié les attentats

Paris et Bruxelles

LesEtats-Unisont inscrit
mardi sur leur listenoire
de«terroristes interna-
tionaux»unFranco-Ma-
rocain,anciende laLégion
étrangèreethabitantde
Lunel.Il s lesoupçonnent
d’avoirplanifié lesatten-
tatsdeParisetdeBruxel-
lesmêmes’iln’apparaît
pasdans l’enquêtesur le
13novembre2015.
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AbdelilahHimich,anciende laLégionétrangèreethabitantdeLunel (Hérault) serait aujourd’hui tombé
endisgrâceetemprisonnédansunegeôledeDaech./Photo DR

L’AMF, le gendarme de la
Bourse, a annoncé hier son in-
tentiondemenerdes investiga-
tionsaprès ladiffusiondefaus-
ses informationsquiont faitdé-
visser l’action du groupeVinci
mardi, considérantqu’il s’agis-
sait d’ «un grave dysfonction-
nementdumarché»s’apparen-
tant à une possiblemanipula-
tion de cours. De son côté, le
leader mondial du BTP a an-
noncéhieravoir«décidédedé-
poser plainte contreX».
Vinciaajoutéquesonenquête
interne confirmait que le
groupe « n’a pas été victime
d’un piratage informatique
mais d’une usurpation d’iden-
tité ».
Un communiqué de presse
mensongerenvoyéàplusieurs
médias et relayé par l’agence

d’informations financières
Bloomberg avait annoncé
mardi après-midi une révision
descomptesfinanciersdeVinci
à lasuited’erreurscomptables,
entraînant le licenciement du
directeur financier du groupe
et faisants’effondrerdeplusde
18% le titre dugroupedeBTP
et de concessions.
Dans la foulée, Vinci avait dé-
menti« formellement l’ensem-
bledes«informations»figurant
danscefauxcommuniqué».La
direction deVinci s’employait
hier à rassurer ses équipes en
interne, en soulignant notam-
ment qu’il ne s’agissait pas de
« hacking » (piratage), les sys-
tèmesinformatiquesdel’entre-
prisen’ayant«ététouchésàau-
cunmoment ».
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Vinci porte plainte contreX
pour le faux communiqué 100kgd’or dans lamaisondont il a hérité

Un héritier a eu l’heureuse
surprisededécouvrir100kg
d’or d’une valeur de 3,5mil-
lions d’euros dans unemai-
son cossue d’Évreux (Eure),
dont ildevenaitpropriétaire,
a annoncé l’hôtel des ventes
de la ville.
« Il y avait 5 000 pièces d’or,
deuxbarresde12kget37lin-
gotsde1kg»,aénuméréNi-
colas Fierfort, commissaire-
priseurde l’hôteldesventes.
« C’était extrêmement bien
caché, car c’était sous des
meubles, sous des piles de
linge, dans la salle de
bains…,bref c’était planqué
partout », a préciséMe Fier-
fort, reconnaissant qu’il
n’avait rien vu lui-même
quand il était venu une pre-
mière fois procéder à l’esti-

mationdumobilierdelamai-
son.
Cen’estqu’endéménageant

lamaisonque l’héritieradé-
couvertau furetàmesurece
trésor inespéré.«Visséesous
unmeuble, il commencepar
découvrir une boîte en fer-
blanc » ou encore « l’embal-
lage d’une bouteille de
whisky, soigneusement dis-
simulé,oùdormentquelques
pièces d’or », décrit un pro-
chede cet heureuxhéritier.
Puis il va aller de découver-
tes en découvertes, en tom-
bant notamment sur d’im-
pressionnantesbarresd’orde
12kg.«Ducoup, il a rappelé
sonnotaire,etona faitun in-
ventaire de tout ce qui a été
trouvé», raconteMeFierfort.

L’État se taillera-t-il la
part du lion ?
L’or avait été acheté légale-

ment dans les années 1950
et 1960. Tous les certificats
d’authenticitéontétéretrou-
vés.
Lemagot a été dispersé par
la salle des ventes d’Évreux
du30octobreau8novembre
dernier, auprès d’acheteurs
français et internationaux.
Plus encore que l’héritier, le
fisc pourrait bien être le
grandgagnantdanscetteaf-
faire, suggère l’hebdoma-
daire eurois. En effet, outre
les droits de succession à
45%qu’il doit percevoir sur
les 3,5millions d’euros, il va
regarder si le défunt a bien
payé l’ISFces troisdernières
années.Danslecascontraire,
c’est l’héritierquidevra faire
le chèque.
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Évreux

Jean-Charles
Brisard,
présiden du Centre
d’Analyse du Terro-
risme.

Plusieursdessepthommes
soupçonnésdepréparerunat-
tentat sur lesol françaisetar-
rêtésàStrasbourgetMarseille
avaient repérédesciblespo-
tentielles,parmi lesquelles le
siègede laPJparisienneet ce-
luide laDirectiongénéralede
lasécurité intérieure (DGSI)—
notrephoto-.
L’exploitationd’untéléphone
portable retrouvéaudomicile
de l’undessuspectsapermis
auxenquêteursdedécouvrir
des recherches internetpor-
tant,eneffet,sur les locauxde
laDGSI,àLevallois-Perret,et
sur le36quaidesOrfèvres.Sur
GoogleMaps,les terroristes
présumésavaient cherchédes
imagesrelativesàcessites.
Legroupeseserait également
intéresséde«trèsprès»àun
parcd’attractiondont lenom
n’apasétérévélé.
Cinqdessepthommes inter-
pellés (deuxontétérelâchés
mardi soir) se trouvaient tou-
joursengardeàvue,hiersoir,
dans les locauxde laDGSI.
Deuxdeceshommessont
soupçonnésdes’être rendus
enSyrieen2015avantdereve-
nirenFrance.Chez l’und’entre
eux,Yassine,unanimateurpé-
riscolairedansuneécolestras-
bourgeoisedepuis 11ans,les
policiersontdécouvertune
lettred’allégeanceàDaesh.
Chezunautre,cesontunpisto-
let automatiqueetunfusil-mi-
trailleurquiontétéretrouvés.
L’enquêtesepoursuit.

LA DGSI PRISE
POUR CIBLE PAR
LES TERRORISTES


