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Un jihadiste de Lunel suspecté par
les USA d’avoir planifié les attentats

Les Etats-Unis ont inscrit
mardi sur leur liste noire
de «terroristes internationaux» un Franco-Marocain,ancien de la Légion
étrangère et habitant de
Lunel.Il s lesoupçonnent
d’avoir planifié les attentats de Paris et de Bruxelles même s’il n’apparaît
pas dans l’enquête sur le
13 novembre 2015.

A

bdelilah Himich, surnommé « Abdel le légionnaire » ou « Abu
Sulayman al-Faransi » est né
en novembre 1989 au Maroc,
a grandi à Lunel, commune
près de Montpellier dans l’Hérault, ville marquée à partir de
2013 par le départ vers la Syrie d’une vingtaine de jeunes.
En le faisant figurer dans sa
classification « terroriste » –
qui déclenche une batterie de
sanctions comme le gel
d’avoirs aux Etats-Unis, le blocage de comptes bancaires et
l’interdiction pour tout ressortissant américain d’être en
contact et de commercer avec
eux – le département d’État et
le Trésor américains considèrent dorénavant le jeune
homme comme un « terroriste
international », une « figure
des opérations extérieures […]

Abdelilah Himich,ancien de la Légion étrangère et habitant de Lunel (Hérault) serait aujourd’hui tombé
en disgrâce et emprisonné dans une geôle de Daech./Photo DR

de l’organisation terroriste
étrangère État islamique » (lire
interview ci-dessous).
D’après Washington, Himich,
parti en Syrie en 2014 pour rejoindre l’EI, a mis sur pied l’année suivante une « cellule de
combattants étrangers européens, vivier d’auteurs d’attaques en Irak, en Syrie et à

l’étranger ».
Son « bataillon a pu compter à
un moment 300 membres »,
avance la diplomatie américaine.

Aucun élément contre lui
dans l’enquête française

En outre, le centre français
d’analyse du terrorisme (CAT)

et une source proche du dossier en France rapportent
qu’Abdelilah Himich « a fait
son service militaire dans la
Légion étrangère française
pendant deux ans, période durant laquelle il a servi en Afghanistan ».
Mais les autorités américaines
vont plus loin et évoquent son

rôle présumé dans les attaques
de Paris et de Saint-Denis le
13 novembre 2015 (130 morts)
et dans celles de Bruxelles le
22 mars dernier (32 morts) revendiquées par le groupe jihadiste.
Himich « a été impliqué dans
la planification des attentats »,
affirme un communiqué du
département d’État, sans toutefois fournir davantage de détails sur la participation précise du Franco-Marocain aux
attaques jihadistes en Europe.
Aujourd’hui, selon une source,
« il serait depuis quelques mois
tombé en disgrâce et aurait été
placé en détention par l’EI ».
D’autant que, à ce stade, il n’y
a pas d’éléments sur Himich
dans l’enquête judiciaire conduite par des juges antiterroristes à Paris sur les attentats
du 13 novembre 2015. La justice française pourrait demander davantage d’explications
au département d’État américain.
Son nom apparaît en revanche
dans l’enquête ouverte en novembre 2013 sur les départs
des jeunes jihadistes de Lunel.
Dans le cadre de cette enquête
sur la filière de Lunel, Himich
fait l’objet d’un mandat d’arrêt international.
G.A.

LA DGSI PRISE

POUR CIBLE PAR
LES TERRORISTES

Plusieurs des sept hommes
soupçonnés de préparer un attentat sur le sol français et arrêtés à Strasbourg et Marseille
avaient repéré des cibles potentielles,parmi lesquelles le
siège de la PJ parisienne et celui de la Direction générale de
la sécurité intérieure (DGSI) —
notre photo-.
L’exploitation d’un téléphone
portable retrouvé au domicile
de l’un des suspects a permis
aux enquêteurs de découvrir
des recherches internet portant,en effet,sur les locaux de
la DGSI,à Levallois-Perret,et
sur le 36 quai des Orfèvres.Sur
Google Maps,les terroristes
présumés avaient cherché des
images relatives à ces sites.
Le groupe se serait également
intéressé de « très près » à un
parc d’attraction dont le nom
n’a pas été révélé.
Cinq des sept hommes interpellés (deux ont été relâchés
mardi soir) se trouvaient toujours en garde à vue,hier soir,
dans les locaux de la DGSI.
Deux de ces hommes sont
soupçonnés de s’être rendus
en Syrie en 2015 avant de revenir en France.Chez l’un d’entre
eux,Yassine,un animateur périscolaire dans une école strasbourgeoise depuis 11 ans,les
policiers ont découvert une
lettre d’allégeance à Daesh.
Chez un autre,ce sont un pistolet automatique et un fusil-mitrailleur qui ont été retrouvés.
L’enquête se poursuit.

« On saura un jour le rôle qu’il a joué à Paris »
Jean-Charles
Brisard,
présiden du Centre
d’Analyse du Terrorisme.

Selon les USA,Abdelilah Himich serait
impliqué dans la planification des attentats de Paris et Bruxelles.Comment se fait-il que son nom ne soit
même pas cité dans les enquêtes relatives à ces attaques ?
Pour l’heure,nous n’avons pas encore les
moyens de vérifier cette affirmation des
USA.Mais plusieurs sources disent la

même chose et son rôle au sein de l’EI accrédite cette possibilité.Grâce à son passé
de légionnaire,à sa connaissance du combat,Abdelilah Himich,qui est loin d’être
un inconnu,a eu une ascension fulgurante
au sein de l’organisation terroriste.C’est
pourquoi il s’est rapidement retrouvé à la
tête d’un bataillon de 300 Européens
après avoir,dès son arrivée en Syrie en
2014,commandé l’unité constituée d’une
vingtaine de jeunes de Lunel qu’il avait
pour la plupart connu et recruté lorsqu’il
vivait dans cette commune de l’Hérault.Il
peut avoir permis ou facilité le retour en
Europe et en France de certains des terroristes qui ont frappé Paris et Bruxelles.Il
peut également avoir participé à leur for-

bourse

Vinci porte plainte contre X
pour le faux communiqué

L’AMF, le gendarme de la
Bourse, a annoncé hier son intention de mener des investigations après la diffusion de fausses informations qui ont fait dévisser l’action du groupe Vinci
mardi, considérant qu’il s’agissait d’ «un grave dysfonctionnement du marché » s’apparentant à une possible manipulation de cours. De son côté, le
leader mondial du BTP a annoncé hier avoir « décidé de déposer plainte contre X ».
Vinci a ajouté que son enquête
interne confirmait que le
groupe « n’a pas été victime
d’un piratage informatique
mais d’une usurpation d’identité ».
Un communiqué de presse
mensonger envoyé à plusieurs
médias et relayé par l’agence

d’informations financières
Bloomberg avait annoncé
mardi après-midi une révision
des comptes financiers de Vinci
à la suite d’erreurs comptables,
entraînant le licenciement du
directeur financier du groupe
et faisant s’effondrer de plus de
18 % le titre du groupe de BTP
et de concessions.
Dans la foulée, Vinci avait démenti « formellement l’ensemble des « informations » figurant
dans ce faux communiqué ». La
direction de Vinci s’employait
hier à rassurer ses équipes en
interne, en soulignant notamment qu’il ne s’agissait pas de
« hacking » (piratage), les systèmes informatiques de l’entreprise n’ayant « été touchés à aucun moment ».

mation,leur avoir apporté une aide logistique,lui dont la mission était de monter
des attentats notamment en Europe.
Nous saurons un jour le rôle qu’il a précisément joué à paris et Bruxelles

Tombé en disgrâce,Abdelilah Himich
serait aujourd’hui emprisonné par
Daesh.Qu’en est-il ?
Là encore,il est difficile de le vérifier mais
plusieurs sources concordantes font état
de cela.Quant à la raison pour laquelle il
est incarcéré,là encore nous n’avons pas
d’élément précis.

Les révélations américaines montrent-elles que nous sommes finalement loin de connaître toutes les personnes impliquées dans ces atta-

ques ?

Ce genre d’attaques nécessite l’implication de plusieurs personnes au sein d’une
chaîne complexe et collégiale.Sans doute
d’autres jihadistes,pour l’heure non identifiés,ont pris par d’une manière ou d’une
autre aux attentats de Paris et Bruxelles.

Est-ce à dire que nos services de renseignement et la collaboration entre
les États ne sont pas assez efficaces ?

Le renseignement fonctionne beaucoup
mieux qu’avant.D’importants moyens lui
ont été alloués mais il reste maintenant à
les décliner davantage sur le terrain et
c’est ce à quoi travaillent ces services.

Recueilli par Guillaume Atchouel

Évreux

100 kg d’or dans la maison dont il a hérité
Un héritier a eu l’heureuse
surprise de découvrir 100 kg
d’or d’une valeur de 3,5 millions d’euros dans une maison cossue d’Évreux (Eure),
dont il devenait propriétaire,
a annoncé l’hôtel des ventes
de la ville.
« Il y avait 5 000 pièces d’or,
deux barres de 12 kg et 37 lingots de 1 kg », a énuméré Nicolas Fierfort, commissairepriseur de l’hôtel des ventes.
« C’était extrêmement bien
caché, car c’était sous des
meubles, sous des piles de
linge, dans la salle de
bains…, bref c’était planqué
partout », a précisé Me Fierfort, reconnaissant qu’il
n’avait rien vu lui-même
quand il était venu une première fois procéder à l’esti-

Un trésor de 3,5 M€./Photo DDM. G.A.

mation du mobilier de la maison.
Ce n’est qu’en déménageant

la maison que l’héritier a découvert au fur et à mesure ce
trésor inespéré. « Vissée sous
un meuble, il commence par
découvrir une boîte en ferblanc » ou encore « l’emballage d’une bouteille de
whisky, soigneusement dissimulé, où dorment quelques
pièces d’or », décrit un proche de cet heureux héritier.
Puis il va aller de découvertes en découvertes, en tombant notamment sur d’impressionnantes barres d’or de
12 kg. « Du coup, il a rappelé
son notaire, et on a fait un inventaire de tout ce qui a été
trouvé », raconte Me Fierfort.

L’État se taillera-t-il la
part du lion ?

L’or avait été acheté légale-

ment dans les années 1950
et 1960. Tous les certificats
d’authenticité ont été retrouvés.
Le magot a été dispersé par
la salle des ventes d’Évreux
du 30 octobre au 8 novembre
dernier, auprès d’acheteurs
français et internationaux.
Plus encore que l’héritier, le
fisc pourrait bien être le
grand gagnant dans cette affaire, suggère l’hebdomadaire eurois. En effet, outre
les droits de succession à
45 % qu’il doit percevoir sur
les 3,5 millions d’euros, il va
regarder si le défunt a bien
payé l’ISF ces trois dernières
années. Dans le cas contraire,
c’est l’héritier qui devra faire
le chèque.
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