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Jeudi, l’Espagne, qui n’avait
plus connu d’attaques terroris-
tes depuis 13 ans, a été la cible
d’un sanglant attentat, revendi-
qué par le groupe État islami-
que. Alors que les autorités cata-
lanes ont pu démanteler une
cellule terroriste de 12 indivi-
dus, les questions se bouscu-
lent. Des experts pointent du
doigt la Catalogne comme étant
une importante scène de radi-

calisation islamiste. La région
autonome suscite l’inquiétude
des forces antiterroriste depuis
de nombreuses années. Pas
moins de 30 interventions anti-
terroristes ont été menées et 62
suspects ont été arrêtés entre
2012 et le 7 août 2017. 

La tension s’est encore ac-
centuée depuis le début d’an-
née, faisant de Barcelone la ré-
gion d’Espagne où les forces de
sécurité ont déployé le plus
grand nombre d’interventions
antidjihadistes en 2017. L’une
des explications à cette radicali-

sation semble être la présence
accrue de sympathisants sala-
fistes dans le nord-est de la pé-
ninsule Ibérique. Selon le quoti-
dien El País, 79 mosquées ap-
partenaient à cette obédience
en 2016 en Catalogne. Une
mosquée sur trois.

Une étude publiée en 2016
par l’Institut Royal Elcano de
Madrid démontrait d’ailleurs
que plus d’un quart des détenus
arrêtés pour des activités en
lien avec l’EI entre 2012 et 2016
résidaient dans la province de
Barcelone. «La Catalogne

abrite un grand nombre de
mosquées du pays, mais l’inté-
gration de la population musul-
mane est plutôt bonne», expli-
que Irene Muñoz Escandel, de
l’observatoire international des
études sur le terrorisme à Ma-
drid. «La tendance à la radicali-
sation n’a pas de lien direct avec
la répartition des musulmans
dans le pays. L’Espagne n’abrite
pas plus d’extrémistes religieux
que d’autres pays d’Europe. En
revanche, notre territoire souf-
fre aujourd’hui des conséquen-
ces d’une mobilisation djiha-

diste sans précédent en Europe
de l’Ouest.»

Pour comprendre le dévelop-
pement des réseaux terroristes
d’inspiration islamiste, il faut
remonter au début des années
1990 avec la présence en Espa-
gne du Groupe islamique armé
(GIA), d’origine algérienne.
«En 1995, la police arrêtait pour
la première fois des membres
du GIA, soutenu par Al-Qaida»,
précisent les chercheurs Javier
Jordan et Nicola Horsburgh
dans un article scientifique pu-
blié en 2005. Plusieurs cellules

furent ensuite démantelées
dans la région. En janvier 2003,
la police arrêtait 16 personnes à
Barcelone et à Gérone. Elles
étaient soupçonnées d’apparte-
nir au mouvement salafiste
Groupe pour la prédication et le
combat, un réseau algérien lié à
Al-Qaida.

Lien avec le 11 septembre
Plus surprenant encore, la piste
des attentats du 11 septembre
remonte également à la Catalo-
gne. «C’est près de Cambrils
que Mohammed Atta, le chef

La Catalogne est un foyer de radic alisation
Réseaux islamistes Entre 2012 et 2016, un détenu espagnol sur quatre soupçonné d’activités terroristes 
résidait dans la province de Barcelone. La région a été la scène de nombreuses interventions antidjihadistes.

Lucien Christen
et Julie Jeannet

Chronologie Les terroristes projetaient de faire exploser une centaine de bonbonnes de gaz au centre-ville de Barcelone
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Attentat L’attaque de Cambrils
8 Jeudi, minuit Six civils sont fauchés par une Audi 
A3, le long de la promenade de bord de mer de cette 
station balnéaire prisée. Un des civils blessés, une 
femme de nationalité espagnole, devait décéder ven-
dredi. La voiture des assaillants sera finalement arrê-
tée par une patrouille de police. Débute alors une fu-
sillade, qui fera un blessé du côté des forces de l’ordre. 
Cinq terroristes sont abattus. Ils étaient armés d’une 
hache et de couteaux. Dans un premier temps, les 
autorités ont annoncé que ces derniers portaient des 
ceintures d’explosifs, qui se sont finalement révélées 
être fausses. C’est un seul et même policier qui a 
abattu quatre des cinq terroristes. Trois des cinq as-
saillants tués à Cambrils ont été identifiés. Il s’agit de 
Moussa Oukabir, 17 ans (petit frère de l’homme qui 
s’est livré aux autorités à Ripoll), Saïd Aallaa, 18 ans, 
et Mohamed Hychami, 24 ans.

Attentats Les attaques de Barcelone
3 Jeudi, 17 h Une ca-
mionnette fonce dans la 
foule sur la partie piétonne 
de l’avenue très fréquen-
tée La Rambla, en plein 
cœur de Barcelone. Au to-
tal, 13 personnes perdent 
la vie et plus d’une cen-
taine sont blessées. Les 
victimes sont essentielle-
ment des touristes, de 34 
nationalités différentes. 
La zone de l’attentat a ra-
pidement été fermée par 
un cordon de sécurité. Des 
blessés ont été emmenés 
sur des civières vers un 
grand magasin de la 
chaîne El Corte Inglés 
pour recevoir les premiers 
soins, pendant que les sur-
vivants ont été confinés 
dans les magasins et les 
restaurants qui bordent La 

Rambla. Des stations de 
métro et de chemin 
de fer ont été fermées pen-
dant des heures et n’ont 
commencé à rouvrir que 
vers minuit. Aux portes 
de la ville, des contrôles 
policiers provoquaient 
d’importants embouteilla-
ges jusque tard dans la 
nuit. L’attaque a rapide-
ment été revendiquée 
par Daech. Le conducteur 
a pour sa part pris la fuite 
et est toujours activement 
recherché. Selon l’une des 
hypothèses de la police, 
il aurait pris la fuite en di-
rection de Cambrils pour 
participer à la seconde at-
taque. Il pourrait s’agir 
d’un jeune tué par la po-
lice, Moussa Oukabir, 
17 ans.

4 Jeudi, 19 h 24 Une voi-
ture force un barrage de la 
police sur l’Avenue Diago-
nal, qui traverse la ville au 
nord de Barcelone. La po-
lice tire dix coups de feu 
après que la voiture a ren-
versé et blessé un policier. 
Le véhicule s’arrête quel-
ques kilomètres plus loin, 
à Sant Just Desvern, en 
banlieue nord-ouest de la 
capitale catalane. Les for-
ces de l’ordre retrouvent 
un cadavre qui ne présente 
pas de trace de balles mais 
de nombreux coups de 
couteau. L’enquête doit 
encore établir si l’auteur 
de l’attentat à La Rambla, 
Younes Abouyaacoub, était
à bord de cette voiture, 
ainsi que l’auteur des 
coups de couteau mortels.

500
m

Place de 
Catalogne

Place 
d’Espagne

Parc naturel
de la Serra

de Collserola

Avinguda de la Granvia Château
de Montjuïc

La Rambla

Sant Just
Desvern Quartier

gothique

Sants

L’Hospitalet
de Liobregat

Cornellà
de Liobregat

Sarrià

Sarrià-Sant
Gervasi

Avenue Diagonal

La Sagrada
Familia

Emilio Morenatti/AP Josep Lago/AFP



20 août 2017 | Le Matin Dimanche Monde 7

Contrôle qualité

Publicité

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J5jO84Mp7KqoCoPmYb3_2ha2a502dn38ob753Zc21kEzcQwPbVStcFGGWdzzUIyFBwPmhvCI_68EHfrZwQpjEUV79Kx6MPV-2yf1_sLmHZc5XcAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxsDS1MAIAgMj-_g8AAAA=</wm>

1234 : Plus beau 
et moins cher.
Fielmann vous montre l’univers de la mode des lunettes à un prix très 
avantageux, car Fielmann vous accorde la garantie du prix le 
plus bas. Si vous trouvez, dans les six semaines suivant votre achat 
chez Fielmann, le même produit moins cher ailleurs, Fielmann le 
reprend et vous le rembourse.

Lunettes complètes modernes
avec verres unifocaux, 3 ans de garantie. CHF 47.50
Lunettes de soleil à votre vue 
verres minéraux unifocaux avec monture en métal 
ou en plastique, protection contre les UV, 
3 ans de garantie. CHF 57.50 

www.fielmann.com

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes dans un choix immense au prix garanti le plus bas. 38 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Bienne, rue de Nidau 14, tél.: 032 321 75 90, Brigue-Glis, Simplon Center, Kantonsstrasse 58, tél.: 027 922 46 00, 
Fribourg, rue de Romont 14, tél.: 026 341 76 80, Genève, rue de la Croix-d´Or 9 (arrêt TPG Molard), tél.: 022 544 20 20, Lausanne, rue du Pont 22, tél.: 021 310 84 00 et Neuchâtel, Grand-Rue 2, tél.: 032 722 74 44. www.fielmann.com  

La Catalogne est un foyer de radic alisation
du commando de l’attentat de
New York, a rencontré le Yémé-
nite Ramzi bin al-Shibh (ndlr:
son contact chez Al-Qaida),
deux mois avant les attentats
pour finaliser les détails de
l’opération», explique Fer-
nando Reinares, interrogé par
Le Monde. Il n’est pour l’instant
pas encore confirmé que la cel-
lule des 12 djihadistes impli-
qués dans les attaques de jeudi
fasse partie d’un plus vaste ré-
seau. Mais l’implantation histo-
rique de groupes djihadistes en
Catalogne a certainement faci-
lité le recrutement de membres
de l’EI. Le groupe armé a
d’ailleurs revendiqué l’attaque
de Barcelone.

Après Saint-Denis, Molen-
beek et Nice, il faut donc ajou-

ter la Catalogne à la liste des
foyers de radicalisation en Eu-
rope. 199 ressortissants espa-
gnols seraient d’ailleurs partis
rejoindre les rangs de l’EI en
Irak et en Syrie. Un chiffre ce-
pendant dérisoire en comparai-
son des milliers de combattants
européens de Daech au Moyen-
Orient. D’après le Réseau euro-
péen de sensibilisation à la ra-
dicalisation, 1200 à 3000 Euro-
péens sont partis faire le djihad
en Syrie et en Irak.

Un danger de plus pour la
péninsule Ibérique. L’EI af-
firme régulièrement vouloir
restaurer le califat en reprenant
les terres d’Al-Andalus, sous
domination musulmane du
VIIIe siècle jusqu’à la chute du
royaume de Grenade en 1492.U

Chronologie Les terroristes projetaient de faire exploser une centaine de bonbonnes de gaz au centre-ville de Barcelone

Enquête La police arrête quatre suspects
5 Jeudi Un Espagnol, né à Melilla 
(enclave ibérique au Maroc), 
a été arrêté à Alcanar. La police 
n’a communiqué aucun détail.

6 Jeudi La police a annoncé l’arres-
tation d’un Marocain, Driss Oukabir, 
à Ripoll. La localité se situe à environ 
100 km au nord de Barcelone. 
Le nom et la photo de cet homme ont 
circulé sur les réseaux sociaux après 
l’attaque de La Rambla. Selon El País, 
il s’est rendu à la police et a expliqué 
s’être fait voler ses papiers et n’être 
pas impliqué dans les attentats. 
C’est son petit frère, Moussa Ouka-
bir, 17 ans, qui les lui aurait subtilisés. 
Il a été abattu à Cambrils par les for-
ces de l’ordre, jeudi soir.

7 Jeudi Entre Barcelone et Ripoll, 
les enquêteurs ont retrouvé le se-
cond van loué par les terroristes. Il 
devait leur servir à fuir. Le véhicule 
aurait été abandonné par Younes 

Abouyaaqoub, un Marocain de 
22 ans, principal suspect de l’en-
quête de police. La police espagnole 
avait signalé aux autorités françaises 
qu’il aurait pu franchir la frontière 
dans un Kangoo blanc. Ce véhicule 
a été retrouvé hier soir en Espagne.

9 Vendredi Un troisième suspect 
a été arrêté à Ripoll. Aucun détail 
n’a été donné sur son identité.

Åê Vendredi Un quatrième suspect 
a été pris à Ripoll, en fin de journée. 
Les quatre personnes arrêtées sont 
âgées de 21, 28, 27 et 34 ans. Il semble 
que plusieurs des terroristes présu-
més résidaient à Ripoll, petite ville 
de 10 000 habitants. Samedi, la po-
lice menait une perquisition au do-
micile d’un ex-imam de la localité, 
Abdelbaki Es Satty. La Vanguardia 
évoque la possibilité qu’un des corps 
retrouvés sur les lieux de l’explosion 
d’Alcanar soit celui de l’ex-imam.

Préparatifs Fausse manipulation
1 Les terroristes ont loué, 
à une date inconnue, deux 
camionnettes à Santa Per-
pètua de Mogoda. La pre-
mière a été utilisée pour 
commettre l’attentat de 
La Rambla et la seconde 
devait servir à la fuite.

2 Mercredi, 23 h Une 
explosion a totalement dé-
truit un logement résiden-
tiel, tuant au moins une 
personne (des restes hu-
mains appartenant possi-
blement à un second corps 
ont été découverts) et 
en blessant sept autres. La 
déflagration a d’abord été 
considérée comme acci-
dentelle, mais suite à l’at-
taque de La Rambla le len-
demain soir, les enquê-
teurs estiment à présent 
qu’elle serait due «à la pré-

paration d’un engin explo-
sif». Les terroristes vou-
laient visiblement faire 
exploser une vingtaine des 
bonbonnes de gaz dans 
une camionnette, au cen-
tre de Barcelone. Des tra-
ces de TATP, un explosif 
prisé des djihadistes, ont 
été retrouvées sur place, 
ainsi que 105 bonbonnes 
de gaz. Le chef de la police 
catalane, José Luis Tra-

pero, a confirmé «que 
les auteurs préparaient ces 
deux attaques (ndlr: celle 
de Cambrils et celle de Bar-
celone) depuis un certain 
temps dans ce bâtiment 
d’Alcanar». Il s’agissait 
d’un groupe «dont nous 
ignorons encore le nombre
exact de membres. L’ex-
plosion d’Alcanar a évité 
des attentats de plus 
grande envergure.»

Quatorze morts
Pour l’heure, 14 décès ont été 
confirmés par les autorités cata-
lanes. Il s’agit de citoyens espa-
gnols, argentins, canadiens, ita-
liens, belges, portugais et améri-
cains. Des dizaines de blessés 
sont encore hospitalisés. Parmi 
eux, plusieurs luttent encore con-
tre la mort, dont une majorité 
de Français. Ils seraient environ 
17 ressortissants à être suivis aux 
soins intensifs. L’Allemagne, qui 
compte 13 citoyens blessés sur La 
Rambla, a indiqué dans un com-
muniqué officiel que «certains 
sont si grièvement atteints qu’ils 
se battent pour leur vie». Une 
touriste grecque est également 
dans un état grave, alors que ses 
deux enfants ne sont blessés que 
légèrement. Finalement, c’est 
un citoyen belge qui complète 
la liste des blessés graves. 
Aucun Suisse n’a été touché dans 
les attentats de cette semaine.

Jaume Sellart/EPA

Le terroriste est «jeune, timide et calme»
dans la province de Gérone, située à
deux pas de la frontière franco-espa-
gnole. Dans cette bourgade, il ne se passe
pas grand-chose, racontent les habitants
aux médias. Tous connaissent très bien
Younes et ses copains marocains, qui ont
grandi dans cette région du nord de la
Catalogne.

«J’étais avec Younes à l’école», dé-
clare, stupéfaite, une camarade de classe
dans La Vanguardia. Le terroriste pré-
sumé est plutôt réputé pour être «un
jeune homme timide qui n’aime pas atti-
rer l’attention. Il était calme et n’a jamais
eu d’ennuis.» D’autres voisins sont éga-
lement surpris par la tournure des événe-
ments. Personne n’aurait imaginé que le
gamin fasse «une chose pareille».

Younes a bien caché son jeu. À Ripoll,
il avait deux amis nord-africains:
Moussa Oukabir (17 ans) et Mohamed
Hychami (24 ans). Un troisième, Saïd
Aallaa (18 ans), habitait dans la ville de
Ribes de Freser, située à une vingtaine
de kilomètres. Ces trois copains sont

tous morts, abattus par la police. Ils
étaient dans le commando à la voiture
bélier à Cambrils.

Selon la police, Younes faisait partie
d’une cellule unique de douze terroris-
tes. Sept d’entre eux viennent de Ripoll;
la bourgade au pied des Pyrénées pour-
rait bien avoir été le cœur du projet
meurtrier. Tous ces hommes sont jeunes
et ont un lien avec le Maroc. Sept sont
morts, quatre ont été arrêtés. Parmi eux,
trois Marocains et un Espagnol, qui a été
interpellé à Melilla, une enclave ibérique
située au nord du Maroc. Ces détenus
sont âgés de 21 à 34 ans, selon Le Monde.

Aucun des auteurs présumés n’était
connu des services antiterroristes. Cer-
tains avaient toutefois des antécédents
pénaux pour des faits de délinquance
commune. Un suspect pourrait même
être un imam de Ripoll. Son cadavre
aurait été retrouvé à Alcanar, dans les dé-
combres de la maison qui servait à fabri-
quer des explosifs et qui a été détruite par
une explosion. Dominique Botti

Younes Abouyaa-
qoub est l’ennemi
public No 1 en Eu-
rope. C’est lui qui
aurait été au volant
de la fourgonnette
meurtrière de La
Rambla, à Barce-
lone, jeudi dernier.
Après avoir tué, le

jeune homme âgé de 22 ans s’est enfui à
pied dans le centre de la ville. Dans la
presse, un témoin dit avoir vu le meur-
trier. Il le décrit comme «un homme très
jeune, d’une vingtaine d’années, au vi-
sage mince». La police recherchait tou-
jours le fugitif, hier en fin de journée.

Younes est né à M’rirt, au Maroc, mais
il a vécu dans la petite ville de Ripoll,

Profil Younes Abouyaaqoub est un 
Marocain âgé de 22 ans. Hier soir, il 
était toujours recherché par la police 
qui le soupçonne d’être l’auteur 
de l’attentat de Barcelone.

Spanish Police/EPA


