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DGSE, au cour de nos services secrets 

Cornevin, Christophe 

REPORTAGE EXCLUSIF  Pour la premiere fois de leur histoire, les services secrets francais ont
ouvert en exclusivite leurs portes au Figaro Magazine pour une immersion exceptionnelle, en
France mais aussi sur le terrain a l'etranger. A la veille du 14 Juillet, les hommes et les
femmes de l'ombre, qui ne defileront pas sur les ChampsElysees, levent un coin du voile sur
leurs activites clandestines. 

Avec des photos de JeanPierre Rey 

Sous un soleil de plomb, le 4x4 slalome a travers la piste sablonneuse et crevassee. Progressant quelque
part dans le Sahel, il s'approche d'un massif granitique dont la physionomie fait songer a l'Adrar des
Iforas, region du nordest du Mali consideree comme un repaire islamiste. Au volant, Antoine scrute les
alentours a la recherche du point de rendezvous. Quadragenaire athletique a l'allure de cadre superieur, il
est familier des lieux. Depuis deux ans, cet homme de l'ombre sillonne la zone audela des portes du
desert. Furtif, prudent et passemuraille, il agit avec une methode consommee ou le hasard est proscrit.
Soudain, tel un mirage, un Touareg surgit de nulle part. Revetu de pied en cap d'un takakat, l'habit
traditionnel bleu indigo, le visage masque par un cheche blanc, il est arme d'une kalachnikov. Sans ciller,
Antoine l'invite a le rejoindre a l'ecart d'hypothetiques regards indiscrets. Un auvent, tendu a la diable
entre le toit de son 4x4 et un arbre rachitique, servira d'abri de fortune. Au loin, quelques claquements
sourds viennent dechirer le silence. Drole d'endroit pour une rencontre. De maniere exceptionnelle, Le
Figaro Magazine a pu y assister. Dans une atmosphere singuliere et faussement detendue, Antoine
oriente la conversation en francais et en tamasheq. Avec tact et diplomatie, il questionne le nomade
jusqu'a obtenir de precieuses informations sur des chefs rebelles et d'eventuels mouvements djihadistes.
Les mots sont choisis, tres precis. Ponctuant ses reponses de gestes amples, l'homme en bleu captive a
l'evidence Antoine, qui noircit son carnet de notes. En cas de doute, ce dernier ouvre un ecran
d'ordinateur sur lequel defilent de vieilles cartes coloniales, les seules ou les appellations en langue
touareg sont encore connues des tribus locales. Non loin, une valise satellite est deployee pour envoyer,
le cas echeant, un message urgent et strategique. Impavide, Antoine tisse sa toile. Il guide, trie et
manipule sa «gorge profonde». Depourvu d'affect, il agit telle une mecanique froide pour s'adapter avec
une finesse confondante a la psychologie de sa «source humaine», a son langage et sa gestuelle, a en
penetrer le cour et l'esprit pour en obtenir le meilleur rendement. Il faut qu'elle raconte tout ce qu'elle
sait. 

Dans le cour nevralgique de la DGSE, les agents decryptent les crises de la planete 

Ayant erige la clandestinite au rang d'un art de vivre, cet emissaire d'un genre tres particulier incarne l'un
des postes les plus avances de la Republique dans sa lutte contre le terrorisme. Des plus sensibles et des
plus secrets aussi. Fer de lance d'un combat mene sans relache contre les fous d'Allah, il est «officier
traitant» a la Direction generale de la securite exterieure (DGSE). C'estadire espion, alors que son
entourage le croit rond decuir dans une ambassade. Mure dans l'action clandestine, Antoine semble etre
seul, livre a luimeme dans une region ou chaque prise de risque peut virer a la catastrophe. Mais, dans
cet univers ou le fauxsemblant regne en maitre, les apparences sont toujours trompeuses. D'abord parce
que son «assistant», sous le pseudo de Bernard, le suit comme une ombre. Se fondant dans le paysage,
ce grand echalas issu du renseignement militaire est un as du systeme D, capable de trouver une voiture
ou un telephone de rechange en quinze minutes, de reparer un ordinateur avec les moyens du bord. 

Cependant, l'atout majeur d'Antoine ne se trouve pas la, mais plutot a des milliers de kilometres. C'esta-
dire au cour de Paris, ou il adresse chaque mois des dizaines de telegrammes sur ce qu'il a vu, entendu
et decouvert. Derriere sa silhouette anonyme, se profile l'extraordinaire puissance de la DGSE, une
machine de guerre agissant en eaux tres profondes, entierement devolue au recueil a l'etranger, a
l'analyse et a la diffusion du renseignement dit strategique. Autrement dit, celui touchant a la
geopolitique qui fait et defait les dignitaires gouvernant la planete, au contreterrorisme international
embrassant un arc de crise allant du golfe de Guinee a la chaine de l'Himalaya, a la contreproliferation de



l'arsenal chimique en Syrie et de l'enrichissement nucleaire en Iran, a la securite industrielle, portant
notamment sur l'approvisionnement du petrole via les oleoducs, mais aussi a l'appui aux armees
engagees en «opex» (operations exterieures) au Mali ou en Centrafrique. 

Pres de 6000 agents, avec pour mission la protection des francais 

Aux antipodes d'une caricaturale armee de barbouzes, les quelque 5094 hommes et femmes  sans
compter les 900 membres du tres secret Service Action  qui composent ce que les espions appellent
entre eux la «Boite» sont animes par un esprit de loyaute, un souci d'exigence, une totale discretion et
une adaptabilite a toute epreuve, leur permettant de se fondre tour a tour dans les bidonvilles d'une
megapole, les zones de conflits ou encore les cocktails mondains sous les ors des ambassades. Ces
valeurs marquent le «code genetique» de la DGSE, qui est avant tout un condense de matiere grise. 

S'etendant sur deux vastes sites relies, de part et d'autre du boulevard Mortier, par un long couloir
souterrain couleur sang de bouf, son centre nevralgique, surnomme la «Centrale», est retranche derriere
de hauts murs d'enceinte herisses de cameras et de barbeles. Une fois passe le poste de garde
ultrasecurise, un dedale d'allees ainsi qu'un entrelacs d'escaliers mecaniques donnent acces a une
vingtaine de batiments disparates. Certains baignent encore dans le jus des annees 70, d'autres, en verre
et acier, ont ete livres l'annee derniere pour absorber les dernieres recrues. C'est ici, au cour d e cet
improbable campus que, a l'instar d'Antoine, les 400 a 500 agents secrets deployes a l'etranger
transmettent par telegrammes cryptes les secrets glanes dans les recoins les plus sensibles du globe. Ces
experts du recrutement et de la manipulation de «sources humaines», volontiers designes comme le nec
plus ultra de la direction du renseignement, qui compte 1300 agents, y decrivent dans les moindres
details les conditions dans lesquelles ils ont recueilli leurs «tuyaux». «Tout est soumis a interpretation,
lance Marc Pimond, directeur adjoint du renseignement. Chaque source est criblee en permanence par
nos controleurs qui donnent l'alerte si celleci risque de passer sous le controle d'un service adverse ou si
elle se glisse dans un dangereux confort routinier. Le dialogue est permanent avec l'officier traitant ayant
le nez dans le guidon a l'etranger. En cas de divergence de vues, les cas litigieux sont tranches par la
Centrale qui a toujours raison car elle seule dispose d'une vision globale.» 

Chaque information est triee, validee et enrichie par des centaines d'analystes, aussi appeles
«exploitants», qui vont transformer le gisement brut des tuyaux en renseignements strategiques.
«Pendant trop longtemps, les directions du renseignement et de la technique ont travaille en parallele,
note Sylvie, petulante chef d'equipe en charge de la contreproliferation nucleaire. Depuis les prises
d'otages de 2004, ou il a fallu gagner en reactivite, cette logique de silo a ete cassee afin de travailler en
binome, dans les memes bureaux, sur une thematique commune. Desormais, un analyste peut valider et
enrichir un renseignement humain sur un site chimique grace un acces immediat aux images satellites du
site, permettant d'observer les trajets des camions qui y circulent, la longueur des tubes qui s'y trouvent,
l'evolution de fondations qui se creusent jour apres jour. Le renseignement, recoupe, offre une image
complete et un decryptage instantane.» Plus veloce, ce modele de renseignement integre a la francaise
est unique au monde. Il permet a la DGSE de se distinguer face a ses grands homologues etrangers, dont
le mastodonte americain oblige de tronconner ses «suivis de cibles» entre, notamment, les 25000 agents
de la CIA, les 40000 techniciens de la NSA ou encore les 8000 experts de la National Geospatial -
Intelligence Agency (NGA), separes par des dizaines de kilometres de distance. 

Machine de guerre agissant en eaux tres profondes, le «Service» est un condense de matiere
grise 

Dans l'antre futuriste de la direction technique, qui recele l'un des plus puissants supercalculateurs
d'Europe et 2000 experts, dont un tiers d'ingenieurs, les «dossiers d'objectifs» sont d'une precision
chirurgicale. Constitues de plans interactifs, d'images satellites et de photos, ils devoilent les
communications sibyllines entre protagonistes venimeux et deshabillent les sites les plus impenetrables.
On y voit notamment une plateforme gaziere submersible au milieu de la mer Caspienne, les abords
d'une representation diplomatique francaise ayant ete la cible d'une visee kamikaze ou encore des camps
d'entrainement islamistes. «Le Service s'est interesse au nord du Sahel a partir de 2004 et nos missions
de contreterrorisme se sont accelerees depuis 2008, avec la montee en puissance de l'exGroupe salafiste
pour la predication et le combat (GSPC), puis d'al Qaida au Maghreb islamique (Aqmi)», explique Olivier,
transfuge de la direction du renseignement, en projetant sur grand ecran une serie d'images satellites



balayant un site ou se dissimulent des pickup de djihadistes sous couvert vegetal, un garage abritant un
arsenal et des canons d'artillerie. «Le recueil du renseignement technique sur le terrain sert bien sur de
soutien aux agents de la DGSE, mais aussi d'appui aux armees, poursuit Olivier. Ainsi, des le debut de
l'operation "Serval", le Service a transmis aux militaires 200 points d'interet dans le massif de l'Adrar des
Iforas, c'estadire autant de cibles potentielles.» Information confirmee par Hadrien, officier de
renseignement servant de liaison en Afrique entre le Service et le Commandement des operations
speciales (COS). «"Serval" a ete declenchee le 11 janvier 2013 sur la base d'un renseignement de la
DGSE, reveletil au Figaro Magazine.La situation devenait critique, car les djihadistes avancaient sur
Bamako et la ville aurait pu tomber entre leurs mains si l'on n'avait pas reagi en urgence. Nos
renseignements, fiables et tres precis, ont offert d'excellentes options de ripostes aux armees.» Selon
nos informations, pas moins d'une dizaine de lieutenants djihadistes, etiquetes «HVT» (pour «HighValue
Targets»), ont ete «neutralises» entre septembre 2013 et avril 2014. «Avant, on faisait des fiches sur al
Qaida, maintenant on traque et on neutralise», resume Marc Pimond. 

Pour preciser encore l'information, la Centrale anime une cellule televisuelle qui surveille quelque 200
chaines bien specifiques, comme alArabiya, Libya TV, Mauritania TV, Russia Today, la television centrale
nord coreenne ou encore des chaines chinoises. «Nous recuperons les videos d'otages, d'essais nucleaires
et une somme de sequences interessant nos exploitants, explique Georges, assis devant une foret
d'ecrans. Nous enregistrons aussi les defiles militaires de puissances hostiles pour decortiquer l'ordre
protocolaire dans les tribunes, identifier les hommes forts du moment et ceux qui ne sont plus sur la
photo de famille, signe d'une disgrace ou d'une longue maladie.» Non loin, linguistes et scientifiques de la
cellule Roso (Renseignement d'origine source ouverte) explorent les entrailles du web, en particulier les
416 milliards de pages qui ne sont plus indexees par les moteurs de recherche. Grace a des outils comme
Wayback Machine, les agents francais pechent des perles rares. «Sans jamais faire d'intrusion et en ne
voyant que ce qui nous est legalement donne a voir, nous exhumons les frequentations passees d'une
source potentielle, les aspects gommes d'une personnalite sachant que l'on alimente 60 dossiers par an»,
explique en souriant Stephane, jeune chef d'equipe. 

Faire face aux nouveaux defis de la «cyberguerre» 

«Face a la problematique du big data, nous denichons l'information pertinente dans un flot de donnees en
langues plus ou moins exotiques via le "multiint" (intelligence), qui permet de capter des images, des
messages et toutes les donnees possibles sur une meme thematique», confie Patrick Pailloux, directeur
technique de la DGSE, qui en profite pour rejeter e n bloc tout soupcon d'espionnite generalisee. «La
legende selon laquelle nous ecoutons tout le monde, a la maniere d'une NSA a la francaise, est aussi
ridicule 

qu'impensable tant nos moyens sont sans rapport avec ceux des Americains, s'insurge cet ancien
directeur de l'Agence nationale de la securite des systemes d'information (Anssi), XMines de formation.
Ensuite, rappelons que nos cibles sont par definition a l'etranger et que nos regles deontologiques sont
telles que les gardefous s'imposent d'euxmemes.» 

«Franchir la ligne jaune est impossible, car tout ce qui est collecte fait l'objet d'un process valide,
rencherit Francois, ingenieur en electronique. Chaque recherche est tracee, justifiee et authentifiee par
l'agent qui laisse un numero de matricule. La Commission nationale de controle des interceptions de
securite (CNCIS) en verifie le cadre legal: entre 10 et 15% de nos ressources d'ingenierie sont
consacrees a ces controles. C'est le prix de la democratie.» 

«Dans mon service, les gens ne font pas n'importe quoi, martele Bernard Bajolet, diplomate de guerre
nomme a la tete de la DGSE par Francois Hollande, dont il est proche. Face aux nouveaux defis de la
"cyberguerre", la montee en puissance de la direction technique etait indispensable. Amorcee depuis
2001, elle est comparable a la decision du general de Gaulle de doter le pays de l'arme strategique car
elle garantit notre independance d'evaluation et des decisions politiques qui en decoulent.» 

La DGSE produit quelque 6000 notes par an. Outre 2350 «notes de renseignements» de deux ou trois
pages liees a des evenements tres cibles, de couleur jaune et estampillees «confidentiel defense», la
Boite a produit l'annee derniere 457 «notes d'evaluation» de cinq pages environ, permettant un point de
situation plus pousse, 222 «notes profils» passant au crible le parcours, la psychologie, les addictions, la
situation bancaire de dissidents etrangers, de terroristes ou de chefs de services de renseignement



adverses. Enfin, la DGSE etablit tout au long de l'annee des «notes dossiers» epaisses de 25 pages, pour
definir des strategies de riposte face aux circuits de la proliferation nucleaire ou encore a la theorie
maison des «trois cercles d'alQaida». Relue au laser, enrichie et filtree par les analystes, les chefs
d'equipes et autres strateges de la direction du renseignement, cette passionnante prose estampillee par
la DGSE est reservee a un cercle ultraferme de 131 «lecteurs» institutionnels issus de la presidence de la
Republique, de Matignon, des ministeres de la Defense, des Affaires etrangeres ou encore de l'Interieur.
«En obtenant des informations cachees, originales et a forte valeur ajoutee qui decodent le monde, le
Service est un precieux outil de reduction des incertitudes, car il evite a nos dirigeants d'etre exposes a
des surprises strategiques, assure Bernard Bajolet. Notre force est d'investir, sur le temps long, des
problematiques qui ne sont pas encore d'actualite, afin d'en anticiper des consequences securitaires pour
la France.» 

Le savoirfaire de la Boite permet aussi de guider les cellules de crise ou, a proximite du directeur general,
les agents les plus pointus phosphorent dans des salles de verre jusqu'a obtenir des liberations d'otages.
Tous les moyens prioritaires leur sont accordes. Des cartes et des photos de barbus couvrent les murs.
Un castor empaille, symbole de tenacite, rappelle que les pistes peuvent s'effondrer comme de fragiles
edifices et qu'il faudra en reconstruire d'autres. «A chaque point de blocage, nous inventons sans cesse
un nouvel angle de travail, car nous avons ordre de mettre l'imagination au pouvoir», confie Erwann,
militaire de 44ans specialiste de l'Afrique. Au premier etage du Centre de situation (CS), une dizaine de
volontaires experimentes gardent le lien avec les postes a l'etranger. En cas d'alarme, une corne de
brume se declenche, comme ce fut le cas pour la crise en Ukraine, l'affaire des otages de Boko Haram ou
encore le coup d'Etat a Bangkok. Sur une carte animee, un voyant rouge peut s'allumer a tout instant,
quand un des 200 officiers de renseignement geolocalises a travers le monde declenche sa balise de
detresse. 

Recrutement haut de gamme, niveau minimum bac +4 

Pour mener a bien ses missions a spectre haut, la DGSE selectionne des profils «premium». Niveau bac
+4 ou 5 au minimum, issus de grandes ecoles de preference, dont les diplomes se pressent au portillon.
A titre d'exemple, pas moins d'une trentaine d'enarques sortis l'annee derniere de la promotion Jean Zay
ont fait acte de candidature. «Ensuite, 55 semaines de cours etalees sur trois ans sont necessaires avant
d'en faire des bons operationnels de terrain», precise le colonel Henri, chef de service. Chaque annee,
quelque 600 espions se forment a des langues etrangeres, parmi lesquelles figurent en bonne place le
farsi, le syro libanais, le russe et bien sur le chinois. Pour l'arabe litteral, trois a quatre ans sont
necessaires avant d'atteindre ce que le Service appelle le «seuil d'autonomie». 

Pour apprendre les outils «maison» et l'art de la clandestinite, l'agence du boulevard Mortier propose au
total 172 stages internes, baroques pour certains. Ainsi, lors des cours de «tamponnage», ou il s'agit
d'eprouver les capacites a accoster un inconnu, les apprentis espions sont «laches» dans Paris et doivent,
sous l'oil d'un tuteur experimente, se faire payer un verre par un couple inconnu en moins de cinq
minutes, se faire inviter dans un appartement et apparaitre au balcon en dix minutes, s'insinuer une
demiheure montre en main dans l'intimite d'un groupe d'amis designe au hasard. Dans l'atelier
«desilhouettage», le stagiaire doit apprendre a changer d'apparence en un temps record. Leur instructeur
leur montre comment il rentre «deguise» en islamiste radical  avec barbe, djellaba et keffieh  dans les
toilettes d'un restaurant avant de ressortir douze minutes plus tard en etudiant au look casual, avec
casquette et housse de guitare dans le dos. Dans l'atelier maquillage, les eleves apprennent a se faire
des cicatrices en cire, a teindre un point de colle pour confectionner un grain de beaute, a jongler avec
les boucs et les perruques, a se coller un tatouage en forme de rosace ou de toile d'araignee pour attirer
l'oil. «Comme disait Houdini le prestidigitateur, la main qui s'agite cache toujours celle qui agit», sourit un
officier. Lors des cours de filature et de contrefilature, «Will» et son acolyte «JD», vieux briscards
bodybuildes, initient leurs ouailles au b.a.ba du «parcours de securite» permettant de detecter un pieton
suspect dans le miroir d'une vitrine ou a un passage cloute. En silence, les stagiaires font leurs gammes
en arpentant les rues de la capitale par tous les temps, a raison de 125 kilometres par semaine. 

«Pour apprendre notre metier, il faut savoir faire des sacrifices et desapprendre ce que l'on savait avant,
se defaire des certitudes, vouloir comprendre avant de combattre, previent Vincent Nibourel, directeur
des ressources humaines. Nous avons tous des masques sociaux, culturels, religieux. Le renseignement
consiste a s'en fabriquer d'autres, artificiels. Les amateurs de Jamesbonderies, ceux qui veulent faire



croisade contre les Arabes ou les communistes n'ont pas leur place chez nous.» Au cour du metier, les
espions apprennent le traitement des «sources humaines». «Au depart, il faut definir leurs besoins, leurs
vulnerabilites, detaille le colonel Henri. Il faut se mefier de l'appat du gain, car la source racontera
n'importe quoi pour que cela continue. Et eviter de jouer sur la compromission, ou elle dira n'importe
quoi pour cela cesse.» En l'espece, l'ego reste un bon levier aux yeux des espions. «Un bon officier doit
savoir faire preuve d'empathie, entrer dans l'intimite de la source et creer une addiction assez forte,
poursuit l'officier. Nous poussons des gens a trahir leur pays sans que cela soit une douleur. A la fin, ils
doivent meme le faire par amour pour leur officier traitant.» La «source» doit etre bien manipulee pour
accepter tous les itineraires de securite et les regles de clandestinite imposees lors des rendezvous.
Notamment celle du «1 +2» en vigueur chez les agents secrets: c'estadire arriver au plus tot une minute
avant l'heure et repartir deux minutes apres si le contact n'est pas venu. 

Ces heros de l'ombre ne defileront jamais le 14 juillet 

Apres une inexorable montee en puissance qui lui a permis de gagner 20% d'effectifs supplementaires
pour un budget de 647 millions d'euros, soit 2% du budget de la Defense dont elle depend, la Boite est
aujourd'hui davantage composee de civils (73,8%), plus feminine (26,2%) et plus jeune, avec une
moyenne d'age de 41 ans et de treize ans d'anciennete. «Plus representatif de la diversite du pays, moins
endogame, le Service doit desormais composer avec de nouvelles recrues issues d'une generation Y
consommatrice, zappeuse et impatiente, observe un cadre de la Centrale. Il faut veiller aux
comportements sociaux en pleine mutation, en particulier ceux des jeunes qui ont la tentation de mettre
toute leur vie sur internet et ceux des anciens, parfois bavards, dont les souvenirs finissent en librairie.»
A la DGSE, la culture de la memoire se cultive d'une autre maniere, lors de ceremonies a huis clos. La
derniere en date remonte au 27 juin dernier, lors d'une prise d'armes organisee au fort de Noisy, a
Romainville. Sous un ciel noir et menacant, 200 membres du Service sont rassembles au gardeavous.
Une partie d'entre eux est en civil. Les autres portent, pelemele, des uniformes de leur arme d'origine,
des commandos marines, d'aviateurs, de spahis, de chasseurs alpins, de parachutistes et meme des
sapeurspompiers. Au pied d'un grand drapeau tricolore masquant la facade de la caserne tronent les
portraits du general de Gaulle et de Pierre Brossolette, figure historique du Bureau central de
renseignements et d'action (BCRA), le service secret de la France libre a qui Bernard Bajolet a rendu un
vibrant hommage. Citant le heros de la Resistance a propos de ses camarades, le chef de la DGSE a salue
ces «combattants d'autant plus emouvants qu'ils n'ont point d'uniforme ni d'etendard, regiment sans
drapeau dont les sacrifices et les batailles ne s'inscriront point en lettres d'or dans le fremissement de la
soie (.)». Brossolette celebrait les «soutiers de la gloire». Comme Antoine en Afrique, la DGSE perpetue
leur sacerdoce, sans jamais commenter ses operations. Qu'elles soient reelles ou supposees. 


