
FRANCE
Les individus radicalisés doivent-

ils être signalés aux maires ?
t Le procureur de Paris
s’est déclaré favorable
à ce que les élus locaux
soient informés des
individus fichés S habitant
leur commune, soutenant
ainsi un projet porté
par le chef de l’État.
t Le sujet, ultrasensible,
divise tant les élus
que les spécialistes
du renseignement.

À chaque attentat, la question
se repose inéluctablement : les
maires doivent-ils être tenus in-
formés de la présence, sur leur
commune, d’individus fichés
pour radicalisation ? Le partage
des renseignements entre pré-
fets et édiles divise, et depuis
longtemps. D’où l’attentisme des
pouvoirs publics qui, depuis des
années, s’en tiennent à un pru-
dent statu quo. En l’état actuel
du droit, les élus ignorent tout du
fichage de leurs administrés. Les
choses devraient toutefois chan-
ger. Et rapidement.

La semaine dernière en effet, le
chef de l’État a esquissé la possi-
bilité, pour les maires, d’être in-
formés lorsqu’un habitant figure
au sein du Fichier de traitement
des signalements pour la préven-
tion de la radicalisation à carac-
tère terroriste (FSPRT). « Cesper-
sonnes-là, pour lesplus sensibles, il
est normal que le préfet ait main-
tenant de manière systématique,
et dans une charte qu’on va rendre

transparente, un dialogue avec les
maires pour pouvoir échanger », a
justifié Emmanuel Macron. Après
une semaine de controverse, le
procureur de Paris, François Mo-
lins, s’est invité avant-hier dans
le débat, en jugeant « légitime et
évident » qu’un élu dispose d’une
telle information.

Ces échanges devront se faire
en suivant une « charte systé-
matique et transparente » , selon
l’exécutif. On ignore toutefois en
quoi consisteront exactement ces
« échanges ». Le ministère de l’in-
térieur doit formuler des « propo-
sitions concrètes » d’ici au mois de
juillet. Il ne devrait pas s’agir d’un
partage au sens strict des fichiers
mais d’un accès, au cas par cas, en
fonction du niveau de dangerosité
des individus concernés.

Aujourd’hui, les préfets asso-
cient les élus locaux aux cellules
départementales de prévention
de la radicalisation et d’accompa-
gnement des familles, ce qui leur
permet de collecter, auprès des
services municipaux, toute une
série d’informations sensibles
sur tel ou tel administré. Cette
transmission d’informations
– exclusivement ascendante –
pourrait, à l’avenir, se faire dans
les deux sens.

Sur le terrain, le projet divise.
Ses partisans y voient la promesse
d’une surveillance renforcée. « Le
maire, une fois informé, alertera
la police municipale, laquelle fera
preuve d’une vigilance spécifique
envers l’individu fiché » , justifie
Jean-Charles Brisard, directeur

,
du Centre d’analyse du terrorisme
(CAT). Selon lui, il faudra aussi
impliquer les acteurs sociaux,
éducatifs et sanitaires de la ville,
« sans toutefois les informer du fi-
chage en question » . Une façon,
pour ce spécialiste, de renforcer
l’action du renseignement par une
« surveillance locale ».

Ce partage d’information est
par ailleurs réclamé, et depuis
plusieurs années, par nombre de
maires inquiets de recruter – sans
le savoir – des personnes fichées.
C’est par exemple une revendica-
tion de Bruno Beschizza, d’Aul-
nay-sous-Bois (Seine-Saint-De-
nis), où le complice de l’auteur
de la prise d’otages de l’Hyper
Cacher en janvier 2015, a été un
temps employé par la mairie.

Ces élus ont l’appui d’un certain
nombre de sénateurs. En 2016,
une proposition de loi en ce sens a
même été déposée par l’un d’eux,
Hervé Maurey (UDI). Selon lui, les
maires jouant un rôle croissant en
matière de sécurité publique, « il
est logique qu’ils puissent disposer
deces informations importantes » .

Le projet de l’exécutif compte
cependant de nombreux détrac-
teurs, aussi bien du côté du ren-
seignement que chez les élus. « Le
risque, c’est la divulgation de l’in-
formation ! Et une fois que l’inté-
ressé sesaura surveillé, notre sur-
veillance perdra toute son utilité » ,
met en garde Sabine Filippini, du
syndicat Unsa-officiers. Autre
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risque majeur : le lynchage social.
« Ces personnes risquent d’être
pointées du doigt avec un risque
plus accru encore de radicalisa-
tion, voire de passage à l’acte… »

Pour le sénateur du Rhône
François-Noël Buffet (LR), le pro-
jet pose toute une série de ques-
tions… sans réponse. « Une fois
que la mairie aura l’information,
qu’en fera-t-elle ? Que pourra-t-
elle en faire ? Et, si elle ne bouge
pas, le lui reprochera-t-on ? », in-
terroge l’élu, qui met en garde
contre une responsabilisation
accrue des maires. Il comprend
en revanche leur crainte de re-
cruter sans le savoir un individu
radicalisé. Il plaide ainsi pour
que les maires puissent, avant
embauche, interroger la préfec-
ture afin de savoir si leur future
recrue est, ou non, fichée .
Marie Boëton

« Ces personnes
risquent d’être
pointées du doigt
avec un risque
plus accru encore
de radicalisation,
voire de passage
à l’acte… »

Fin de cavale
pour le djihadiste évadé

Treize jours après son évasion lors d’un transfert médical à Brest,
un détenu radicalisé de 21 ans a été interpellé dans la nuit de lundi
à mardi en Espagne en compagnie d’un complice présumé, lors
d’un contrôle d’identité. L’évadé a 23 mentions à son casier judi-
ciaire, notamment pour des faits de vol, dégradation et outrage
et était en détention provisoire depuis le 13 novembre pour « vol
par escalade dans un entrepôt ». Il devait être mis en examen
hier et placé dans une maison d’arrêt plus sécurisé e.
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Pour l’instant, la transmission d’informations sur les administrés ne se fait que depuis les élus locaux vers le préfet. Destina - stock.adobe.com
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