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Terrorisme et prévision : qui sait faire ? 
Xavier Raufer - avril 2016 

Au	  XIXe	  siècle,	  Emile	  de	  Girardin	  disait	  déjà	  :	  "gouverner,	  c'est	  prévoir".	  Un	  exercice	  
ardu	  pour	  la	  France	  du	  XXIe	  siècle	  :	  certes,	  depuis	  vingt	  ans,	  les	  Livres	  blancs	  de	  la	  
défense	  prévoient	  tous	  une	  "mission	  d'alerte"	  ou	  une	  "fonction	  de	  prévention"	  visant	  
à	  avertir	  le	  gouvernement	  de	  futurs	  chocs	  stratégiques.	  Mais	  cela	  reste	  platonique	  :	  
séculairement	  fascinée	  par	  le	  rétrospectif	  et	  les	  précédents,	  notre	  bureaucratie	  d'Etat	  
n'a	  pas	  idée	  de	  ce	  qu'est	  pré-‐voir.	  

Ainsi,	  nul	  n'imagine	  sauf	  les	  criminologues	  ;	  d'abord	  l'auteur	  et	  son	  concept	  de	  
"décèlement	  précoce".	  Pendant	  que	  notre	  Renseignement	  intérieur	  trottinait	  
derrière	  l'aristocratique	  salafisme	  d'Oussama	  ben	  Laden	  et	  autres	  rejetons	  des	  élites	  
arabes	  -‐	  péril	  aboli,	  désormais	  pur	  phénomène	  de	  persistance	  rétinienne	  -‐	  la	  
criminologie	  voyait	  juste,	  et	  tôt.	  	  

Quelques	  preuves	  écrites	  de	  cela.	  

•	  Avril	  2010	  "La	  nébuleuse	  al-‐Qaïda,	  les	  prémices	  d'une	  désagrégation"	  [deux	  ans	  
avant	  la	  première	  tuerie	  de	  Mohamed	  Merah]	  Ces	  groupes	  hybrides,	  à	  la	  fois	  
aguerris,	  féroces	  et	  capables	  de	  s'autofinancer	  par	  divers	  trafics,	  sont	  spécialement	  
coriaces	  et	  difficiles	  à	  démanteler.	  C'est	  sur	  de	  tels	  hybrides	  que	  l'attention	  des	  
services	  officiels	  doit	  désormais	  se	  porter.	  

•	  Décembre	  2010	  -‐	  "Le	  djihad	  global	  en	  voie	  de	  disparition"	  [cinq	  mois	  avant	  
l'élimination	  d'Oussama	  ben	  Laden	  le	  2	  mai	  2011)	  -‐	  Le	  temps	  approche	  où	  l'on	  pourra	  
appliquer	  au	  djihad	  de	  ben	  Laden,	  la	  jolie	  formule	  de	  Heinrich	  Heine	  "Entendez-‐vous	  la	  
cloche	  tinter	  ?	  A	  genoux.	  On	  apporte	  les	  sacrements	  à	  un	  dieu	  agonisant."	  

•	  Septembre	  2012	  -‐	  L'hybride	  type	  Merah	  est	  rare.	  En	  Europe,	  quelques	  dizaines	  
d'individus	  pouvant	  basculer	  brutalement	  dans	  la	  violence	  quasi-‐démente.	  Il	  faut	  donc	  
créer	  un	  outil	  permettant	  de	  repérer	  ces	  individus	  dangereux	  et	  de	  produire	  à	  temps	  
un	  diagnostic	  juste	  à	  leur	  propos.	  

•	  Mai	  2014	  -‐	  En	  Europe,	  le	  vrai	  danger	  est	  désormais	  celui	  des	  hybrides	  à	  la	  Merah	  et	  
à	  la	  Breivik,	  plus	  proche	  du	  cas	  pathologique	  que	  des	  antérieurs	  activistes	  terroristes.	  

Voilà	  ce	  qu'il	  fallait	  avoir	  conçu	  avant	  les	  massacres	  -‐	  diagnostic	  qui	  seul,	  aurait	  pu	  
permettre	  de	  les	  prévenir.	  Car	  le	  terrorisme	  évolue,	  mute,	  s'épanouit	  et	  s'étiole.	  Il	  vit	  
ou	  meurt.	  Qui	  ne	  suit	  pas	  avec	  expertise	  toutes	  ses	  périlleuses	  évolutions	  ne	  saurait	  
en	  anticiper	  les	  coups.	  D'abord	  frappé	  sans	  avoir	  rien	  vu	  arriver,	  l'aveugle	  est	  ensuite	  
incapable	  de	  riposter	  efficacement.	  

NB	  :	  Toutes	  publiées	  à	  l'époque,	  les	  sources	  et	  références	  précises	  de	  nos	  citations	  
sont	  à	  disposition	  des	  lecteurs	  curieux. ■	  


