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Un drame du genre de Toulouse pourrait-il arriver en Belgique ? Pour Claude Moniquet, 

expert dans les questions de terrorisme, ces personnes pourraient viser l’Otan, l’armée 

belge, l’Union européenne et la communauté juive. Le résumé du chat 

Comment surveiller des personnes isolées ? Comment agir en amont ? Qu’est-ce qui pousse un individu 

à se radicaliser ? 

Claude Moniquet : « Très difficile pour ce qui concerne les terroristes individuels, du type « loup solitaire ». La 

surveillance est complexe, coûteuse (en moyens et en personnel) et s’adapte mieux à une structure ou un groupe 

qu’à un individu isolé… » 

« Il faut certainement agir sur le plan social et de « l’intégration », mais ce n’est pas la panacée universelle. Les 

terroristes du 11 septembre venaient de familles aisées, en Angleterre, on a arrêté des médecins qui se 

préparaient à commettre des attentats, etc. En fait c’est un mélange : profil personnel, vécu social et familial, 

compréhension de la religion, idéologie, rencontres qui mènent au passage à l’acte, par un processus qui est 

celui de la radicalisation. » 

« Mohammed Merah avait un « profil » familial mais aussi social et judiciaire assez classique, que l’on trouve 

chez pas mal de « djihadistes ». Mais il n’y a rien d’automatique, beaucoup de gens partagent ces 

caractéristiques et nombreux sont ceux qui mènent une vie normale. Dans le cas qui nous occupe, il y a eu la 

rencontre d’un terreau fertile (le « profil psy »), d’une « pathologie » (l’individu était manifestement un 

psychopathe) et d’une idéologie qui lui servait à justifier son goût pour la violence… Sans cette idéologie, mais 

avec le même profil et la même psychopathie, il aurait pu devenir un « grand truand ». » 

Comment se passe la coopération avec la zone Afghanistan-Pakistan ? Comment peut-on savoir qui s’y 

rend ? 

C.M.: « La « coopération » de nos amis Pakistanais laisse effectivement parfois à désirer (c’est un 

euphémisme…), mais des pays comme les Etats-Unis et la France disposent de gros (de très gros, pour les 

Etats-Unis) moyens techniques (entre autres satellitaires) qui permettent d’avoir, souvent une idée. » 

« Je dirais que quelques dizaines à cent personnes « potentiellement dangereuses » en Belgique sont passées 

dans la zone AFPAK. Mais il faut y ajouter la Somalie, la Tchétchénie, le Yémen, etc. Leurs cibles : OTAN, armée 

belge (présente en Afghanistan), Union européenne, communautés juives… » 

Les services de police et de renseignement sont-ils complémentaires ? 

C.M. : « La question du partage des données (fichiers ou autres) entre police et renseignement est délicate et 

même impossible à résoudre. Pour des raisons de méthodes de travail, protection des sources, finalités 

différentes des métiers du renseignement et de la police… On ne peut laisser accéder aux fichiers du 

renseignement des personnes qui n’appartiennent pas aux « services ». » 

« Empêcher la consultation de sites web comme le propose Sarkozy, je n’y crois pas une seconde » 
Internet facilite-t-il la propagande djihadiste ? 

C.M. : « Sur internet, il y a un vrai problème. On pourrait neutraliser les serveurs. Mais ils se déplaceront dans 

des zones moins accessibles. Quand à empêcher la consultation, comme le propose Nicolas Sarkozy, je n’y crois 



pas une seconde. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les sites (et surtout leurs forums) sont un bon 

moyen de renseignement qui permet d’identifier des gens, de retracer des flux, de dresser des organigrammes… 

» 

L’idéologie, la religion, fait-elle des « bombes dormantes » (Blackbox) ? 

C.M. : « L’Islam n’est pas plus porteur de violence que les autres religions du Livre. Et les musulmans sont les 

premières victimes de cette violence : ces derniers jours, Merah a tué 8 personnes et en a blessé une dizaine en 

France, mais sur la même période, ce sont des dizaines de personnes (de religion musulmane) qui ont été tuées 

par les terroristes en Irak, au Pakistan, etc. 46 en une seule journée, en Irak, mardi dernier… »  

Que dire quant à la récupération du conflit israélo-palestinien par ces terroristes ? 

C.M. : « Ce n’est qu’une excuse, un prétexte. Croyez-vous que les Somaliens des Shebab, quand ils attaquent 

des cibles au Kenya, soient particulièrement motivés par le conflit israélo-palestinien ? Ou les Boko Haram au 

Nigéria quand ils massacrent des Chrétiens ? » 

Propos résumés par Marie Dosquet (st.) 

 


