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La vie quotidienne des services secrets
(1/3): James Bond contre Système D
PAR MATTHIEU SUC
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 16 MAI 2016

© Jacques Guillet

Alors que la commission d’enquête parlementaire sur
les attentats de 2015 débute lundi avec les auditions
des pontes des services de renseignement, Mediapart
dévoile le quotidien de ceux qui, sur le terrain, luttent
contre les terroristes. Où il apparaît que, malgré
la débauche de moyens alloués au lendemain des
attentats contre Charlie Hebdo et du 13-Novembre, les
contre-espions français doivent toujours improviser
avec des bouts de ficelle.

Vous conduisez une voiture de fonction banalisée.
Chef de groupe à la DGSI, vous êtes aux trousses
d’un islamiste. Alors que vous collez au train, à
distance raisonnable, de votre objectif, dans le premier
virage un peu serré, vous percevez un bruit. Qui vient
de l’arrière. Dans le second virage, ce bruit se fait
plus précis. Cling-cling. Dans le troisième virage, le
cliquetis en provenance du coffre envahit l'habitacle.
CLING-CLING. Vous ralentissez.

Un peu plus tôt, à 14 heures ce vendredi, quand vous
quémandiez les clefs du dernier des quatre véhicules
du service, votre chef de section se révélait nerveux.

« Ah, tu veux la voiture ? Mais pourquoi ? »

Vous lui expliquez. Les autres automobiles sont déjà
attribuées au reste de votre équipe. Il n’a pas le choix.
Il vous refile les clefs. À contrecœur.

« Tu feras attention à mes courses ! »

À l’issue de la filature, infructueuse, vous découvrirez
dans le coffre les victuailles, bouteilles de vin incluses,
nécessaires aux festivités prévues par votre chef pour
son week-end. Heureusement pour vous, les bouteilles
rentreront intactes.

Un autre jour, un autre département, un autre
groupe. Vous aussi, vous filochez un islamiste. Vous
l’abandonnez à 16 heures pétantes, l’horaire imposé
par votre supérieur pour récupérer la voiture de
fonction dont il se réserve l’usage.

« Surtout tu n’enlèves pas le siège enfant ! » vous a-
t-il mis en garde.

À votre retour, il récupérera le véhicule et foncera à
l’école chercher son gosse.

Deux antennes DGSI, une même illustration d’un
système dévoyé.
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Au sein de la police, vous composez pourtant une caste
à part, la communauté du renseignement. Vous faites
partie des quelque 3 400 contre-espions assermentés
secret-défense ou des 2 900 officiers du renseignement
territorial (RT, les ex-renseignements généraux, RG)
qui, à Paris comme en province, aspirent à le devenir.
De vous dépend la sécurité de vos concitoyens, de
vos voisins, de votre famille. On vous imagine tout-
puissants, des Jack Bauer insubmersibles, connectés
au monde entier en une nanoseconde. On se trompe.

Depuis votre bureau, vous regardez l'annonce de la
création de l'État islamique, vous écoutez son porte-
parole menacer de s’en prendre à la France et à ses
ressortissants. Vous connaissez les chiffres alarmants,
les quelque 600 Français ou résidents partis en Syrie,
les 240 rentrés, les 150 morts sur place, les 3 000
islamistes à surveiller un peu partout dans l’Hexagone.
Vous savez la tâche énorme. Mais il ne se passe rien.
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Vous continuez à arrêter les djihadistes de retour
de Syrie à la descente d'avion ou quelques jours
après. Vous déjouez des projets d’attentats vaguement
définis, les “bleus” de la sécurité publique tuent un
illuminé avec son couteau. Et c’est tout. Alors vous
regardez votre collègue de bureau, vous lui dites que
ce n'est pas possible, que vous n'êtes pas si bons. Vous
riez tous les deux. Dans l’attente du pire.

Et puis il y a Charlie Hebdo. Et puis il y a Montrouge
et l’Hyper Cacher. Et puis il y a une automobiliste tuée
à Villejuif, un patron décapité dans l’Isère, le Thalys.
Et puis il y a les carnages du 13-Novembre. Vous ne
rigolez plus.

Janvier 2015, le gouvernement doit réagir, annonce
la création de 500 nouveaux postes pour la DGSI,
autant pour les renseignements territoriaux (RT)
et 100 pour la direction du renseignement de la
préfecture de police de Paris (DRPP), et 233 millions
d’euros de crédits d’investissement, d’équipement
et de fonctionnement dispatchés sur l’ensemble du
ministère de l’intérieur, dont 12 millions d’euros
affectés à la DGSI pour lui permettre d’investir
dans des moyens technologiques (à en croire
le rapport sur la surveillance des filières et des
individus djihadistes de la commission d’enquête
de l’Assemblée nationale).

Novembre 2015, le gouvernement doit réagir, encore,
faire des annonces, encore. Cette fois, 5 000 postes
supplémentaires pour l’ensemble de la police et de la
gendarmerie sur deux ans, ainsi que l’état d’urgence,
qui s’installe et se pérennise.

Au fur et à mesure, les renforts arrivent. Vous vous
serrez pour les accueillir. À Paris, au sein des effectifs
de la DRPP, comme pour le reste de la population de
la capitale, la pression immobilière est forte. Jusqu’ici,
vous étiez 67 à la section antiterrorisme, là, vous
passez à 167. Dans des locaux vétustes et inchangés
sur l’île de la Cité.

Vous vous retrouvez à dix là où vous étiez quatre
ou cinq par bureau. Les premiers temps, les petits
nouveaux n’ont même pas de casier où déposer leurs
affaires. On finit par leur donner des ordinateurs tout
neufs. Il faut faire sans climatisation. « On crève de

chaud, c’est crade, il y a des souris », suffoque Marine,
une ancienne du service, dans l’attente de récupérer
des bureaux dédiés à l’accueil des immigrés et aux
cartes grises.

À la DGSI, vous respirez mieux, vous êtes trois
par bureau. Mais, dans les antennes départementales,
vous êtes hébergés dans les hôtels de police de la
sécurité publique. Et pas toujours de manière discrète
pour un service supposé secret. Sur une boîte aux
lettres d’un bâtiment de grande couronne, figurait en
toutes lettres « direction départementale de la sécurité
intérieure »… Vous êtes tributaires de la place que
l’on veut bien vous allouer. Vous n’avez pas de salle
de réunion, pas de salle d’état-major avec des lignes
vous permettant de diriger à distance vos gars sur un
dispositif de surveillance. Alors, vous le faites depuis
votre téléphone portable, devant votre ordinateur, en
espérant que votre voisin ne sera pas trop bruyant
tandis que vous délivrez vos instructions. 

Pour vous, malgré les millions d’euros débloqués, rien
n’a changé. Dans le bureau d’à côté, vos collègues,
qui traitent une autre matière que le terrorisme
islamique, s'ennuient. Dans le vôtre, la nouvelle affaire
est prioritaire. L’ancienne aussi. En fait, toutes les
affaires sont prioritaires. Et toujours ce problème de
locomotion.

Le parc automobile reste inchangé. On dénombre, en
gros, un véhicule pour cinq fonctionnaires. « Dans
mon service, nous avons recruté quatre personnes
supplémentaires mais pas une voiture de plus, compte
un agent des renseignements territoriaux. Résultat :
nous nous sommes renforcés mais c’est inutile. Des
fois, on nous demande de produire une note sur un
événement mais, faute de véhicule disponible, on ne
peut pas se rendre sur place. »

© Jacques Guillet
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Fabrice est un des membres de « T », la sous-direction
chargée du contre-terrorisme à la DGSI. « Tes chefs
te disent : “Il faut faire des dispos.” Tu leur dis :
“OK, il nous faudra trois véhicules”, ils te répondent :
“Mais pour quoi faire ?” Tu n’es pas parti qu’ils
te demandent à quelle heure tu seras rentré. Ça les
stresse. Sans compter qu’entre midi et deux, le parking
est désert, toutes les voitures ont disparu. Alors tu
te décourages, tu prends l’habitude de ne plus faire
de surveillance. » Un collègue de Fabrice à la DGSI
lorgne avec envie sur les drones mis à disposition pour
les filatures du MI5, le contre-espionnage anglais.

Chez vous, on ne vole pas aussi haut. Lorsque
votre groupe qui se consacre aux filatures se fait
« détroncher », repérer par ceux qu’ils surveillaient
dans le jargon policier, vous décrochez et racontez
votre mésaventure, de retour à Levallois-Perret, le
siège de la DGSI. Ça fait partie du métier, ça
arrive souvent. Sauf que là, le lendemain, les plaques
d’immatriculation de vos véhicules sont réaffectées,
par économie, aux voitures d’un autre groupe destiné
lui aussi à filocher des islamistes.

Karl, un syndicaliste qui n’a jamais officié dans un
service de renseignement mais fréquente nombre de
ces agents de l’ombre, se désole : « Alors qu’on
sait que les partisans de l’État islamique en France
prennent des photos de nos véhicules, on donne ces
plaques à d’autres policiers. Comme cela, on grille
deux groupes de surveillance plutôt qu’un… C’est
consternant. »

La constance du pupitreur

Sinon, à part les surveillances, vous avez, en
matière de renseignement, recours aux précieuses «
interceptions de sécurité », ces écoutes téléphoniques
dites administratives – en opposition avec les
judiciaires, c’est-à-dire autorisées par un magistrat.
Elles sont aussi appelées, dans le langage policier,
« les GIC », du nom du groupement interministériel
de contrôle, l’organisme en charge de réaliser ces
interceptions sous l’autorité du premier ministre.

Et là encore, cela nécessite de gérer des contingences
matérielles. Le nombre de « GIC » pouvant être
réalisés simultanément est limité, ainsi, en 2013, il

n’y avait « que » 1 785 écoutes enregistrées en
même temps pour l’ensemble des services de police
et de renseignement du ministère de l’intérieur. Alors,
vous tapotez sur votre ordinateur pour justifier votre
demande de branchement.

Vous l’adressez à votre chef de section, qui la transmet
à la centrale de Levallois-Perret, qui l’envoie à la place
Beauvau, qui fait suivre au GIC, qui soumet pour avis
à la commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement qui, dans la très grande majorité des
cas, dit oui (en 2013, la précédente commission avait
donné un avis défavorable à 82 reprises pour 6 092
réponses positives), le premier ministre signe alors
l’autorisation d’interception.

Mais, parfois, la centrale de Levallois oublie de
transmettre votre demande et vous la renvoie parce
que le délai est désormais dépassé. Il faut alors tout
recommencer. Et si votre demande a été acceptée et
votre islamiste branché, ce n’est pas pour autant que
vous en avez terminé avec les corvées.

À la centrale de la DGSI, des hommes sont
détachés permanents à la principale station du
GIC, celle sous les Invalides. Ils retranscrivent les
écoutes, enfin, seulement les parties concernées par
l’autorisation d’interception de sécurité, par exemple
les conversations portant sur un projet terroriste. Mais,
dès lors que l’islamiste ciblé évoque au téléphone un
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autre crime ou délit, disons un trafic de drogue, les
policiers ont l’obligation d’arrêter leur saisie, jusqu’à
ce que l’objectif se remette à parler d’attentat.

© Jacques Guillet

Une fois retranscrites, les écoutes sont envoyées
à Levallois. Oui mais voilà, tous les documents
tamponnés DGSI ont le sceau secret-défense (ou
diffusion restreinte, ou confidentiel défense ou très
secret-défense) et le secret-défense ne se transmet
pas par des moyens électroniques, il pourrait être
piraté. Alors, les retranscriptions des écoutes arrivent à
Levallois sous format papier et là, d’autres agents sont
chargés de saisir à nouveau les mêmes conversations
de terroristes. Entre vous, vous surnommez « les
pupitreurs » ceux qui « tapent au kilomètre » et ne font
que ça de leur journée.

Dans un service décentralisé, la problématique de
la gestion du parc automobile revient, quand bien
même il est question d’écoute téléphonique. L’antenne
DGSI de Fabrice se trouve à une vingtaine de
kilomètres de son centre d’interception, situé dans
un département voisin. S’y rendre s’apparente à une
odyssée administrative.

« Tous les mardis après-midi, il faut rendre la synthèse
de ta thématique (l’islam radical, pour mon groupe)
dans laquelle tu résumes tout ce que tu as fait sur tes
dossiers. Donc théoriquement, tous les lundis matin,
il faudrait aller au GIC pour te mettre à jour sur
tes écoutes. Sauf que, la plupart du temps, il n’y a
pas assez de véhicules, alors tu attends que ton chef

de section arrive avec la voiture du service qu’il a
privatisée. Du coup, tu ne décolles pas avant 9 heures
et demie du service. Pour rentabiliser, on fait du
covoiturage. Mais si ton collègue n’en a que pour une
matinée de boulot et toi pour la journée, eh bien, il
est obligé d’attendre que tu aies fini de décrypter tes
écoutes. Et généralement, on repart avant 15 heures
pour éviter les embouteillages. »

Dans un mail en date du 27 janvier 2015 que
Mediapart a consulté, un agent des RT se plaint que,
basé au Mans, il doive effectuer un trajet de deux
heures et demie aller-retour pour se rendre au GIC
le plus proche, celui de Tours. Le sénateur Philippe
Dominati s’étonne, le 7 octobre 2015, dans son
rapport d’information sur les moyens consacrés au
renseignement, que, dans un département où il s’est
rendu, « aucune interception de sécurité ne pouvait
être effectuée par le service car la station la plus
proche était trop éloignée ».

© Jacques Guillet

Ces contraintes du quotidien pourraient prêter à sourire
si elles ne faisaient pas courir un risque pour la
sécurité nationale. Une légende, déjà racontée ici,
circule dans les rangs des services de renseignement.
Dans un dossier, un groupe de la DGSI avait six
mois de retard dans la retranscription de ses « GIC
». Lorsqu’ils finissent par écouter les bandes, une
angoisse rétrospective étreint les agents : leurs clients
projetaient de commettre un attentat sous la tour
Eiffel. Finalement, les terroristes ne mettront jamais
à exécution leur plan. Et les officiers en seront quitte
pour une bonne suée.
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Interrogé, un officier avait répondu n’en avoir jamais
entendu parler mais que ce genre de désagréments
est très courant. La DGSI aurait les plus grandes
difficultés à trouver des interprètes dans certaines
langues, le tchétchène par exemple, et dans ce cas, les
écoutes s’accumulent…

Karl, le syndicaliste, ne cache pas son amertume.
« On pensait qu’après les attentats, il allait y
avoir une prise de conscience, qu’avec les annonces
gouvernementales, cela allait s’améliorer. Mais, en
fait, rien n’a bougé. » Dans une commune de
banlieue parisienne, des associations musulmanes font
des appels aux dons en faveur de mosquées qui
n’existent pas. L’information a été signalée au service
de renseignement du secteur, qui n’a pas fait de
vérification : les appels aux dons ont lieu le dimanche.

« Il faudrait payer une astreinte pour les collègues,
réquisitionner des véhicules, ça coûterait trop
cher, s’exaspère Karl. Quand vous expliquez à
l’administration que pour obtenir du renseignement,
il est nécessaire d’organiser des filatures, on
vous rétorque : “Pourquoi voulez-vous des moyens
supplémentaires sur le terrain ? Vous avez des
ordinateurs, il faut les exploiter !”… »

Parlons-en, des ordinateurs.

Les renseignements territoriaux sont supposés «
détecter les signaux faibles de radicalisation », selon
la présentation qu’en fait Bernard Cazeneuve (ici).
Philippe Dominati évoque, dans son rapport précité,
un service départemental du renseignement territorial
(SDRT) qu’il a visité et qui « ne disposait que d’un
seul poste internet pour treize agents ». Ce n’est pas
tout à fait exact.

Les vieux PC des RT bénéficient d’une connexion
internet, commune à tout le personnel de l’hôtel
de police, or le système informatique de la police
nationale, baptisé Orion, est bridé. Ils ont beau avoir
le plus haut degré d’habilitation, « Orion 3 », il ne
permet pas de surfer sur des sites sensibles, ceux-
là mêmes susceptibles de receler des renseignements
intéressants. Afin d’y remédier, il avait été décidé

d’installer un poste informatique dédié dans chaque
SDRT, permettant l’accès libre des fonctionnaires à
Internet.

En 2013, les députés Jean-Jacques Urvoas et
Patrice Verchère signalaient dans leur rapport
d’information sur l’évaluation du cadre juridique
applicable aux services de renseignement, qu’un
seul poste libéré de toute entrave par service « bien
évidemment, ne suffit généralement pas et il en
découle un temps d’attente relativement long pour
y accéder… ». Trois ans plus tard, la moitié du
contingent des services de renseignement de la place
Beauvau ne peut toujours pas surfer sur des sites pro-
islamistes, néofascistes ou d’ultra-gauche.

« On reçoit encore des notes nous rappelant qu’il
ne faut pas aller sur les sites racistes ou porno. Il
faudrait savoir si on nous fait confiance ? Dans le
renseignement, forcément, tu es borderline, forcément,
tu vas voir des choses peu ragoûtantes », vitupère
Yann, un vieux RT dont nous ferons plus amplement
connaissance dans le prochain article.

« Nous sommes une vingtaine à nous partager le
poste débloqué ADSL, ça rame. Au final, personne
ne s’en sert », reconnaît un collègue de Yann.
Alors, dans leur service, on préfère encore utiliser
son propre ordinateur et solliciter la hiérarchie pour
débloquer le filtre. Depuis les attentats, ils obtiennent
systématiquement gain de cause en moins de 24
heures. C’est déjà ça. En attendant, ils ont perdu une
journée pour avoir le droit de consulter un site internet.

Reste une dernière difficulté face à laquelle il n’y a
pas, à l’heure actuelle, de remède. Les ordinateurs
dépendent du réseau du ministère de l’intérieur,
l’adresse IP, lorsque on surfe sur des sites extrémistes,
est identifiable, et si d’aventure on souhaite envoyer
un message à un suspect, c’est depuis sa boîte mail à
l’adresse « interieur.gouv.fr »…

Aussi les officiers réclament-ils des ordinateurs non
rattachés à l’abonnement internet du ministère de
l’intérieur mais, pour l’heure, le service informatique
de la sécurité publique, la direction à laquelle les
RT sont rattachés, s’y oppose « pour des raisons de
sécurité ».
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Mission impossible

À quoi ressemble un policier travaillant dans un
service de renseignement ? À n’importe quel autre
policier. Les mêmes costumes fatigués, les mêmes
fringues décontractées. Mathilde, elle, porte un tailleur
sage. Si elle est plus apprêtée que la moyenne de ses
collègues, la réalité qu’elle décrit se révèle beaucoup
moins reluisante que ses tenues. De tous les rendez-
vous effectués dans le cadre de cette enquête, il s’est
révélé le plus désespérant à propos de la situation
actuelle. Je m’attendais à rencontrer des agents de la
DGSI lassés d’être mis sur la sellette après chaque
attentat et entonnant l’air du « on est les mal-aimés
». Je savais la grogne qui règne chez certains à la
DRPP à l’encontre de leur hiérarchie. Je m’imaginais,
en revanche, rencontrer des agents des RT regonflés.

Surtout Mathilde, rentrée dans le service en 2008
et donc peu susceptible d’être nostalgique des
renseignements généraux. Cette année-là en effet,
Nicolas Sarkozy, qui les vouait aux gémonies, tua les
RG pour dissoudre l’essentiel de leurs effectifs dans sa
DCRI naissante, pas encore devenue DGSI. Le reliquat
fut reversé dans une entité créée pour l’occasion et
sans réels moyens, la Sous-direction de l’information
générale (SDIG). Durant cinq ans, les dinosaures des
RG ont eu l’impression d’être méprisés par le pouvoir
alors en place. Le SDIG était le parent très pauvre de
la communauté du renseignement, au rang de laquelle
il ne figurait d’ailleurs même pas officiellement. «
Nous travaillons avec des bouts de ficelle, du sang et
des larmes », confiait l’un de ses représentants aux
députés Jean-Jacques Urvoas et Patrice Verchère dans
leur rapport précité.

Manuel Valls et Bernard Cazeneuve en tiraient les
conséquences et remplaçaient la SDIG, mal née, par le
Service central du renseignement territorial (SCRT), y
mettaient à sa tête Jérôme Léonnet, l'un des auteurs du
rapport d’analyse sur l’affaire Merah, qui jouit d’une
bonne réputation, y compris parmi ses troupes. Au
lendemain des attentats de janvier puis de novembre,
messieurs Valls et Cazeneuve prenaient soin dans
leurs discours d’associer les RT au dispositif global
pour lutter contre le terrorisme. Enfin, la période de

purgatoire était achevée. Enfin, des politiques avaient
compris ce que le Syndicat des cadres de la sécurité
intérieure (SCSI), le seul syndicat de police à s’être
opposé à la réforme du renseignement en 2008, criait
alors : le maillage territorial des ex-RG est primordial
pour faire remonter les fameux « signaux de faible
intensité de radicalisation ».

Aussi, pour y parvenir, on embauche. De 1 500 en
2008, les effectifs sont déjà passés à 2 000 en 2015
et devraient atteindre les 2 500 agents d’ici un an. Ce
qui fera dire au ministre de tutelle, à propos du SCRT,
lors de sa première audition devant la commission
d’enquête parlementaire sur les attentats : « Il est
déjà opérationnel, et nous lui donnons des moyens
supplémentaires, y compris sur le plan technologique.
[…] D’ores et déjà, dans la lutte antiterroriste, il est
tout à fait à pied d’œuvre. »

Bref, s’il y avait des officiers de renseignement
heureux, c’étaient eux. Ceux qu’on envoie sur le
terrain, pour discuter avec les dirigeants d’entreprise,
avec les représentants syndicaux, avec les directeurs
d’établissement scolaire, avec les imams, les rabbins,
les curés, avec les sociétés de transport et les services
de sécurité des centres commerciaux, avec les bailleurs
sociaux, avec les gardiens d’immeuble, avec les grands
frères, avec les petits dealeurs. Ils sont de nouveau
aux premières loges pour observer quelqu’un basculer
dans l’islam radical ou toute forme de violence armée.

© Jacques Guillet

Une vision du job dans laquelle ne se retrouve pas
la réalité du travail des RT, à en croire Mathilde,
loin de là. « Quel que soit le groupe dans lequel
on se trouve : “violences urbaines”, “économie
et social”, “communautaires et minorités”, ‘‘
intégration républicaine ’’, ce ne sont que des
appellations non discriminantes mais on ne traite
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essentiellement que de l’islam radical. On nous
demande de détecter tous les profils susceptibles
d’être dangereux, mais ce n’est pas réaliste. Nous
sommes inondés de signalements. Auxquels s’ajoute le
suivi réactualisé de ceux qu’on a déjà traités. En une
seule journée, on peut avoir jusqu’à six signalements
nouveaux qui tombent. Le groupe “Islam”, composé
de trois officiers chez nous, doit suivre deux cents
suspects. Tout le service est amené à en faire pour
les décharger mais ça reste de l’ordre de la mission
impossible. »

Par signalements, Mathilde entend la plateforme
téléphonique mise en place en avril 2014. Dès
lors que l’appel permet de mettre en évidence des
signes objectifs de radicalisation ou d’une implication,
potentielle ou avérée, dans une filière djihadiste, il
fait l’objet d’une fiche transmise à la DGSI et au
SCRT. Déjà, à l’automne 2014, Fabrice, l’officier de
la DSGI, disait à ce sujet : « On est submergé par le
travail supplémentaire induit par le numéro vert. Ce
n’est pas une mauvaise chose, mais les dénonciations
se multiplient et n’ont pas forcément à voir avec le
terrorisme. Certaines femmes disent que leur mari
ou ex-mari vire djihadiste dans l’espoir d’obtenir la
garde des enfants ou tout simplement un divorce plus
avantageux. On finit toujours par établir la vérité. Le
problème, c’est que cela prend du temps de démêler le
vrai du faux. Des tas de dossiers viennent ainsi polluer
notre travail. »

Maintenant, ces dossiers litigieux, ce sont les RT
qui en héritent. Alors comment s’y prennent-ils ? «
On bricole, avoue Mathilde. Certes, on évalue les
personnes signalées mais sans aller sur le terrain.
On passe deux ou trois coups de fil à ceux qui ont
dénoncé la personne en voie de radicalisation, le plus
souvent ses parents, sa famille. S’il étudie encore, on
téléphone à l’établissement scolaire du suspect. Et
c’est tout. On ne va pas voir les voisins, les copains,
les copines. On n’a pas le temps, pas les effectifs
pour faire ça… » Et pour le suivi réactualisé, ils se
contentent de rappeler les interlocuteurs qu’ils ont eus
la première fois, leur demandent si ça va, si quelque
chose a changé dans le comportement du suspect. Ils
ne font pas d’analyse prospective sur leur secteur,

ne discutent pas avec le monde associatif. « Les
responsables des mosquées, on en rencontre parfois,
mais uniquement s’ils acceptent de se déplacer », se
désespère Mathilde.

© Jacques Guillet

À ces propos, on songe à Yassin Salhi. En 2013,
selon Le Monde, un voisin d’immeuble à Besançon
appelle la gendarmerie pour signaler un comportement
suspect. Salhi organiserait des « réunions de barbus
hebdomadaires » dans son appartement, où il serait
question de « djihad ». Les RT rédigent une note
au printemps 2014 reproduisant les déclarations du
voisin et projettent de le rencontrer. Mais ce dernier
aurait refusé de répondre à l’invitation des policiers,
qui n’insistent pas. Le dossier est transmis à l’antenne
locale de la DGSI, qui fait une réquisition aux
opérateurs pour récupérer la ligne téléphonique de
l’islamiste, sans succès. Pas plus que ceux des RT, les
agents de la DGSI ne se déplacent dans le quartier, ne
procèdent à une enquête de voisinage. Quelques mois
plus tard, Yassin Salhi décapite son patron et tente, en
vain, de faire exploser une usine Seveso dans l’Isère.

Deux mois avant que Salhi ne passe à l’acte, le
sénateur Jean-Pierre Sueur tirait la sonnette d’alarme
dans un rapport sur les filières djihadistes : « La
charge de travail des services a considérablement crû
avec la mise en place des dispositifs de signalement.
[Cela] risque d’aboutir à ce que certaines situations
ne fassent pas l’objet d’un traitement approprié. »
En dépit des efforts consentis ces derniers mois, le
sénateur Philippe Dominati concluait, le 7 octobre
2015, que « le renseignement territorial demeure le
“parent pauvre” du renseignement intérieur ».

Avec quelques progrès tout de même d’après un
officier affecté en province que je croise par hasard,
gare de Lyon à Paris, dans les derniers jours de
mon enquête. Lui qui avait refusé de répondre à mes
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questions il y a trois mois, confirme les difficultés
décrites par ses collègues mais vante les succès
rencontrés par « D7 », la division nationale de la
recherche et de l'appui des RT. De création récente,
elle s’occupe de réaliser les surveillances et filatures
les plus sensibles et compte six déclinaisons zonales
implantées à Lille, Metz, Lyon, Marseille, Bordeaux
et Rennes. « Cela comble un manque. Les gars
sont très efficaces, ils nous ont ramené de précieux
renseignements », assure-t-il sans vouloir détailler.
On ne demande qu’à le croire, il n’a aucun intérêt à
défendre les résultats de « D7 ».

La Ferme

Une chaise de chaque côté d’une table rectangulaire
au milieu d’une grande pièce vide et impersonnelle,
des murs gris. La rencontre avec Marine se déroule
à l’extérieur de la DRPP, pas dans son bureau
exigu et ouvert aux quatre vents ainsi qu’aux oreilles
indiscrètes. Elle a accepté le principe d’un entretien
avec un journaliste – pour la première fois de sa
carrière, assure-t-elle – parce qu’elle veut « taper dans
la fourmilière ». Les discours des politiques comme
de ses patrons l’exaspèrent : « Il faut arrêter de dire
qu’on ne fait pas de bêtises. Le 13-Novembre, on
a loupé quelque chose… Je ne sais pas quoi… Je
cherche encore… On cherche tous… Mais on n’a pas
été bons, on n’a pas fait le minimum qu’on est en droit
d’attendre de nous… Il faut que cela change. Nous
sommes toujours motivés, nous voulons continuer et
empêcher le prochain attentat. » Alors Marine parle :
« Je vous préviens, j’ai des choses à dire, j’espère que
vous avez du temps devant vous », elle parle durant
près de trois heures.

Elle raconte les petites contraintes, qui entravent,
d’après elle, le bon exercice de son métier. Un exemple
parmi d’autres, le suivi des manifestations parisiennes
dont la charge incombe à la DRPP. « Autrefois, on
filmait les manifestants. Pas pour s’en servir à leur
encontre mais juste pour recompter leur nombre.
Le législateur est intervenu. Désormais, il nous faut
demander une autorisation et si on nous l’accorde,
nous n’avons le droit que de filmer les gens de dos.
N’importe qui peut filmer une manif et poster la vidéo

sur YouTube. Moi, si je fais une captation avec mon
téléphone, je serai sanctionnée. En revanche, si je vais
récupérer votre vidéo postée sur YouTube, eh bien ça,
c’est autorisé… »

Son vrai travail, Marine l’effectue en dehors de ses
heures de service. « Le soir, une fois débarrassée
de toutes les tâches qu’on nous colle sur le dos, je
sors pour rencontrer ceux sur lesquels je travaille ou
leurs proches. Vous croyez que cela m’amuse d’aller
manger, de me montrer sympathique avec des gens
pour lesquels je n’éprouve aucune sympathie ? Dans
des lieux où le moindre de vos propos peut être mal
interprété ? Vous devez toujours rester sur le qui-
vive et en même temps “séduire” votre interlocuteur,
entretenir le mythe de l’agent secret. Parce qu’en
vérité, on n’a rien à leur offrir. Avant, on pouvait au
moins faire sauter leur P.-V., même ça on n’a plus le
droit… »

Un de ses homologues des RT regrette, lui, les
enquêtes administratives de naturalisation. « Cela
nous permettait de faire du donnant-donnant et
d’obtenir des renseignements sur un quartier, une
communauté. Ce n’était pas du chantage, nous
n’émettions qu’un avis. Mais désormais, le préfet nous
envoie les candidats qu’il a déjà présélectionnés. »

Dans son service, chaque agent ne bénéficierait que de
30 euros par mois de notes de frais. « Cela englobe
l’achat de clefs USB, comme les cafés que tu payes à
ta source. Avec ça, tu ne vas pas loin. Il nous a fallu
attendre deux ans pour obtenir des cartes de visite »,
peste-t-il.

© Jacques Guillet

Dans une étude réalisée sur « le métier du
renseignement » en mars 2015, Alliance, le syndicat
majoritaire chez les gardiens de la paix, s’étouffait
de voir les policiers « obligés de régler des
cafés, des restaurants sur leurs propres deniers à
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leursinformateurs », et pointait le cas au Mans d’un
brigadier qui, en quatre ans, avait dépensé 800 euros
en invitation pour ses sources et n’a jamais été défrayé.

Du coup, le rapport d’information sur les moyens
consacrés au renseignement du sénateur Philippe
Dominati permet de douter de la pertinence des efforts
consentis par le gouvernement pour renforcer son
arsenal antiterroriste. Des communications officielles
comme des témoignages récoltés par Mediapart, on
croit comprendre que l’essentiel des fonds alloués
porte sur la création de postes supplémentaires afin de
traiter au mieux la foule d’islamistes radicaux.

Or, d’après la comparaison effectuée par le sénateur
Dominati, nos services de renseignement intérieur
ne seraient pas en sous-effectifs par rapport à leurs
cousins européens. Bien au contraire. On compte 9
agents de la DGSI, du SCRT et de la DRPP pour
100 000 habitants, contre 6 pour le MI5 anglais, 5 pour
la Sûreté de l’État belge et 3 pour le BfV allemand.

Surtout, écrit le sénateur, « la part des dépenses
de personnel a atteint un niveau critique au sein
de certains  services, au détriment des dépenses
de fonctionnement et d’investissement ». Selon lui,
« ce déséquilibre se traduit déjà par des difficultés
opérationnelles importantes ».

Les autres rapports parlementaires de l’année
écoulée tirent tous des conclusions similaires. Jean-
Pierre Raffarin souligne « l’impérieuse nécessité de
revaloriser au moins à hauteur de 50 % le montant
octroyé aux services de renseignement ». Les fonds
spéciaux, qui s’élèvent à 43,7 millions d’euros pour
2016, sont destinés au « financement d’activités
nécessitant de rester confidentielles ou requérant une
grande réactivité opérationnelle ». Jean-Pierre Sueur
s’inquiète du « retard manifeste de notre pays par
rapport à ses partenaires, comme le Royaume-Uni ou
les États-Unis, en matière de capacités d’action des
services spécialisés », et regrette que « l’exercice de
leurs missions s’effectue souvent […] en utilisant “la
débrouille”, “le système D” ».

Moins parlantes pour le grand public que les
annonces d’effectifs supplémentaires, les dépenses
de fonctionnement et d’investissement permettraient

d’améliorer le quotidien des services de renseignement
tant pour faciliter la récolte d’informations que pour
assurer leur sécurité.

© Jacques Guillet

La première fois que je me suis rendu, il y a sept ans,
au siège de la DGSI, j’ai remarqué, en tournant dans
le quartier, ce parking souterrain anonyme. Quoique
discret, son usage ne faisait aucun doute. Au fil
des ans et des conversations, plusieurs officiers ont
exprimé leurs critiques sur ce parking, à leurs yeux
insuffisamment protégé.

Bien sûr, un escadron de gendarmerie patrouille dans
les environs depuis que, le lendemain de la tuerie
de Charlie Hebdo, une rumeur à propos des frères
Kouachi s’était répandue dans les étages : « ILS
ARRIVENT ! » La présence des militaires est supposée
prévenir toutes tentatives d’attaques terroristes.

Il y a quelques semaines, un incident, qui resterait
anecdotique s’il ne concernait pas le bunker présumé
de la DGSI, a éclairé d’un jour cruel la problématique
de sécurisation des locaux. À Levallois, deux
bâtiments partagent la même adresse au 84, rue de
Villiers. Le premier, géant de verre et de métal, ne
s’offre à vous qu’après exhibition de patte blanche et
franchissement de sas de sécurité. Le second, modeste
mais chic, accueille tous ceux qui ont un portefeuille
bien garni. « La Ferme de Levallois » est une supérette
bio où il n’est pas rare de croiser Christian Clavier et
Jean Reno, venus en voisins depuis Neuilly faire leurs
courses au rayon épicerie fine. Puisqu'ils partagent
la même adresse, certains officiers désignent avec
humour leur QG « La Ferme », par opposition à « La
Piscine », le mythique siège des cousins de la DGSE,
boulevard Mortier à Paris
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Ce jour-là, une retraitée de 82 ans souhaite se rendre
à « La Ferme », la supérette bien sûr. En voiture, elle
fait le tour du pâté de maison à la recherche du parking
de son magasin préféré quand elle avise un véhicule
s’engouffrant dans un souterrain. La barrière n’a pas
le temps de se renfermer que l’octogénaire se faufile à
sa suite. Des hommes en armes lui font signe mais elle
ne les voit pas dans son rétroviseur. Ils courent après
elle et la retrouvent s’impatientant devant l’ascenseur
sécurisé. « Je ne comprends pas, il doit être en panne,
je n’arrive pas à monter à la Ferme », dit-elle. Parce
que c’est la norme en cas d’intrusion, sa voiture sera
passée au peigne fin par les démineurs.

Résumons : une retraitée de 82 ans a réussi à pénétrer
chez vous, dans l'antre supposée ultra-sécurisée du «
FBI à la française ». On s’esclaffe en cœur. Soudain,
votre visage se fige, vos yeux se voilent, croit-on
deviner, d’un soupçon de tristesse. Évidemment, c’est
drôle. Mais quelque part, vous en avez marre. Vous ne
voulez plus rire.
• À lire dimanche 22 mai, le second volet de

notre enquête sur la vie quotidienne des services
secrets : « La Source des ennuis »

• À lire également, le billet de blog : Épitaphe pour
un espion 2.0

Boite noire

Pour les besoins du récit, certains des officiers de
renseignement qui témoignent ici ont été affublés
de prénoms d’emprunt, tirés au sort parmi ceux
des journalistes du pôle enquête de Mediapart,
indépendamment des véritables prénoms, des origines
géographiques ou religieuses de nos interlocuteurs.
Les grades ont été également gommés. Seuls le sexe et
l’affectation des policiers ont été conservés. D’autres
interlocuteurs n’apparaissent pas dans le cours du
récit, à leur demande. Toujours dans le souci de
garantir les anonymats, les descriptions physiques sont
proscrites, de même que les descriptions trop précises
des bureaux. Afin de protéger la confidentialité de nos
rendez-vous, des leurres ont été utilisés, parfois à leur
insu, qu’ils nous en excusent.

Certaines scènes racontées par nos interlocuteurs n’ont
pu être confrontées à la version de leur hiérarchie
directe, sous peine de rendre nos sources identifiables.
Le cas échéant, le récit a été vérifié par des
témoignages directs ou indirects de collègues ou sinon,
avec des rapports écrits. Mediapart a adressé vendredi
en fin de journée, par mail, une liste de questions au
service de communication du ministère de l’intérieur
vendredi. Ce message est resté sans réponse.

Enfin, dans un souci de transparence, nous publions ici
l’ensemble de la documentation, non protégée par le
secret-défense ou le secret de l’instruction, qui a servi
de base écrite à notre enquête :

Rapports parlementaires
• Rapport annuel de la délégation parlementaire au

renseignement, par le sénateur Jean-Pierre Raffarin,
le 25 février 2016.

• Rapport d’information de la commission des
finances sur les moyens consacrés au renseignement
au sein des programmes « Police nationale » et «
Gendarmerie nationale », par le sénateur Philippe
Dominati, 7 octobre 2015.

• Rapport sur la surveillance des filières et des
individus djihadistes de la commission d’enquête
de l’Assemblée nationale, par le député Patrick
Mennucci, le 2 juin 2015.

• Rapport sur les filières djihadistes de la commission
d’enquête du Sénat, par le sénateur Jean-Pierre
Sueur, le 8 avril 2015.

• Rapport d’information par la commission des lois en
conclusion des travaux d’une mission d’information
sur l’évaluation du cadre juridique applicable aux
services de renseignement, par les députés Jean-
Jacques Urvoas et Patrice Verchère, le 14 mai 2013.

Comptes-rendus d’audition parlementaire
• Audition conjointe de Céline Berthon et de Jean-Luc

Taltavull, secrétaire générale et secrétaire général
adjoint du Syndicat des commissaires de la police
nationale (SCPN), dans le cadre de la commission
d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par
l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le
7 janvier 2015, le 23 mars 2016.
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• Audition de Bernard Cazeneuve, ministre de
l’Intérieur, dans le cadre de la commission
d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par
l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le
7 janvier 2015, le 7 mars 2016.

• Audition conjointe de Bernard Bajolet, directeur de
la DGSE, et de Patrick Calvar, directeur de la DGSI,
devant la commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées, le 17 février 2016.

• Audition de Marc Trévidic, vice-président chargé de
l’instruction au pôle anti-terroriste, dans le cadre de
la commission d’enquête de l’Assemblée nationale
sur la surveillance des filières et des individus
djihadistes, le 12 février 2015.

• Audition de Pierre N’Gahane, secrétaire général
du comité interministériel de prévention de la
déliquance, dans le cadre de la commission
d’enquête de l’Assemblée nationale sur la
surveillance des filières et des individus djihadistes,
le 9 février 2015.

Rapport de police
• Rapport sur « le métier du renseignement », du

syndicat Alliance, mars 2015.
• Rapport « Affaire Merah Réflexions et propositions

», de Jérôme Léonnet, inspecteur général, et Guy
Desprats, contrôleur général, le 19 octobre 2012.

• Rapport sur « L’avenir de l’information générale
au sein du renseignement intérieur : constats,
conséquences et propositions », du syndicat des
cadres de la sécurité intérieur (SCSI), 2012.

• Rapport sur « les officiers au cœur du
renseignement : l’audit », du syndicat des cadres de
la sécurité intérieure (SCSI), 2012.

Livres
• Renseignement  Français  :  Nouveaux  Enjeux,

de Bernard  Squarcini et Étienne Pellot, Ellipses
Marketing éditeurs, 2013.

• L’Espion du président, d'Olivia Recasens, Didier
Hassoux et Christophe Labbé, Robert Laffont
éditeur, 2012.

• Tarnac, magasin général, de David Dufresne,
Calmann-Lévy, 2012.

Articles
• Éditorial « Attentats sur la voie prophétique », dans

la revue de l’État islamique Dar al-Islam, n°8.
• « La DGSI, un monde en mutation », de

Jean-François Clair, dans Après-demain, journal
trimestriel de documentation politique, numéro Le
Renseignement, janvier 2016.

• « Plaidoyer pour un tournant analytique du
renseignement et de la prospective », de
Sébastien-Yves Laurent, dans la Revue défense
nationale, décembre 2014.

• « La DGSE, outil de réduction de l'incertitude ? »
de Bernard Bajolet, directeur général de la sécurité
extérieure, dans la Revue défense nationale, janvier
2014.

• « Quel  budget  pour  les  services ? » de Philippe
  Rousselot, dans Le  renseignement  dans  tous  ses
  états, L’ENA hors les murs, n° 442, juin 2014.

• « Transcription des conversations entre Mohamed
Merah et les négociateurs », Libération, le 17 juillet
2012.
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