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re de la Défense. Le contexte internatio-
nal incite à ne pas baisser la garde. Divers
rapports, notamment celui présenté ré-
cemment par le député (PS) Jean-Jacques
Urvoas, soulignent qu’« il convient de ne
pas écarter le risque d’un attentat sur le
territoire national commandité de l’étran-
ger, réalisé par une cellule terroriste exté-
rieure ou par des individus résidant en
France et formés à l’étranger ». Un risque
qui pourrait d’ailleurs également concer-
ner des sites civils. Les incursions récur-
rentes de militants de Greenpeace dans
des centrales nucléaires, comme celle de
Bugey (Ain), l’an dernier, témoignent de
vulnérabilités préoccupantes auxquelles
les pelotons de gendarmerie spécialisés
cherchent en permanence à apporter des
solutions. Mais en matière de sécurisa-
tion, le risque zéro n’existe pas.�

rité sont largement mis à contribution
pour le « bouclier » installé autour des
sites les plus sensibles. « Grâce à cette
protection en temps continu, des menaces
nous remontent régulièrement », confie
une source militaire. La prochaine loi de
programmation militaire (LPM) prévoit
de dégager 21millions d’euros pour amé-
liorer la sécurité de l’île Longue.

Le risque zéro n’existe pas
Depuis les attentats du 11 septembre 2001
aux États-Unis, la sensibilité aux mena-
ces terroristes pesant sur les emprises
militaires s’est considérablement accrue.
Le cas échéant, des batteries antiaérien-
nes et antimissiles peuvent être dé-
ployées autour de l’île Longue ou de sites
comparables, «mais ce n’est pas le cas
actuellement », précise-t-on au ministè-

Dans l’entourage duministre de la Dé-
fense, on ne « nie pas » ces informations
mais on s’emploie à les relativiser. « La
sécurité d’un site comme l’île Longue relève
d’une adaptation permanente », explique
ce proche de Jean-Yves LeDrian qui par-
le de « cercles de sécurité concentriques »
autour de la base des sous-marins lan-
ceurs d’engins (SNLE), prévoyant diffé-
rents niveaux d’alerte et de détection des
menaces.« Le risque de voir des camions-
bennes transportant des explosifs accéder
au site est pris en compte bien en amont »,
affirme-t-on au ministère de la Défense,
en réponse à l’article du Télégramme. Des
tests grandeur nature et des inspections
sont régulièrement menés par divers or-
ganismes, notamment par la Direction de
la protection et de la sécurité de laDéfen-
se (DPSD). Renseignement et cybersécu-
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UNE INCURSION, une actionmalveillan-
te, voire un attentat sont-ils possibles ?
La question, réactivée par l’enquête du
Télégramme de Brest, ne manque pas de
se poser lorsqu’on pénètre sur le site de
l’île Longue, au large de Brest, la base des
sous-marins de la force océanique straté-
gique (Fost). Pas d’enceinte imposante,
pas de forces de protection visibles aux
abords de la « cathédrale », le principal
sas d’accès au cœur du site, et apparem-
ment pas de patrouille maritime dans le
chenal. Les « failles de sécurité » expo-
sées par le journal brestois ont été prises
suffisamment au sérieux pour déclencher
mardi une enquête de l’Inspection géné-
rale des armées.

L’île Longue serait ainsi vulnérable
face à une attaque terroriste. Plusieurs
photos ou vidéos d’apparence anodines
et disponibles sur Internet pourraient en
outre aider à préparer un attentat. « Ces
éléments révèlent quels sont la protection et
l’équipement individuels des gendarmes et
fusiliers marins », rapporte un spécialiste
de la sécurité consulté par le journal.
Les terroristes potentiels auraient enfin

en face d’eux 115 gendarmes maritimes
débutants - certes appuyés par 230 fusi-
liers marins - dont l’île Longue est, pour
une bonne partie d’entre eux, leur pre-
mière affectation. « À noter, également,
l’absence de chicane devant l’entrée de la
base et dans la base, ajoute le quotidien.
Impossible d’empêcher un camion-suicide
de parvenir jusqu’à la “cathédrale” princi-
pal sas d’accès au cœur du site. »
Dépourvus de missiles sol-air - l’ins-

tallation d’une batterie a été envisagée en
mars - et de moyens suffisants pour in-
tercepter un bateau, les militaires ne
pourraient pas contrer une attaque par
les airs ou la mer. Le tout à seulement
quelques kilomètres d’une aggloméra-
tion de près de 150 000habitants…�

tique suffit. Or ils peuvent aisément être
copiés. La diffusion de ces précieux sésa-
mes laisse également à désirer. Des per-
sonnes ayant quitté leur emploi
n’auraient pas eu à restituer leur badge.
Ils pouvaient toujours entrer dans la base,
plusieursmois après leur départ. Le jour-
naliste du Télégramme, Hervé Chambon-
nière, a aussi pu consulter le document
qui recense et détaille tous les badges
d’accès, ce dernier n’étant pas classé
confidentiel ou secret-défense. À partir
de ces informations, il a eu accès à la base.

Gendarmes débutants
Quant aux contrôles routiers, ils seraient
très sommaires. « Le sésame pour l’accès
des véhicules, quant à lui, est un vulgaire
morceau de feuille de papier blanc, où fi-
gurent quelques informations basiques »,
explique Le Télégramme. « Un enfant de
12 ans pourrait le reproduire. » De plus, la
base ne dispose d’aucun scanner pour
inspecter les véhicules. Selon le journal,
des commandos de l’armée, chargés il y a
quelques années d’éprouver la sécurité
de la base, sont parvenus à entrer sur le
site dans un camionpoubelle.
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DÉFENSEUn sanctuaire décidément très
vulnérable… L’île Longue, située en rade
de Brest dans le Finistère, est le « fleu-
ron »de ladissuasionnucléaire française.
Quatre sous-marins nucléaires lanceurs
d’engins y sont stationnés, chacun d’en-
tre eux peut contenir jusqu’à seize têtes
nucléaires, l’équivalent de 960 Hiroshi-
ma. Après plusieurs mois d’enquête, Le
Télégramme a révélé mardi de nombreu-
ses failles dans la sécurité du site. Le mi-
nistre de la Défense, Jean-Yves Le Drian,
a demandé à l’inspection générale des ar-
mées une« enquête approfondie ».
Plusieurs événements récents témoi-

gnent de défaillances en la matière. Lors
d’un exercice de sécurité en juin 2012,
deux individus se sont introduits sur le
site. Ils ont déposé un faux engin explosif
dans un sous-marin sans être inquiétés.
Encause : les badgesde sécurité. Lesdeux
hommes étaient équipés d’un « badge
noir » les dispensant de contrôle.
Pour entrer sur la base, un simple bad-

ge nominatif équipé d’une bandemagné-
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SÉCURITÉ Près d’unmois après les évé-
nements de la place du Trocadéro, onze
personnes ont été interpellées, mardi
matin, en Ile-de-France. Selon un
fonctionnaire du service de l’investiga-
tion transversale (SIT) de la Préfecture
de police, chargé de l’enquête, il ne
s’agirait en aucun cas de supporteurs
« ultras » comme les neuf précédentes
interpellations. Les suspects sont soup-
çonnés d’avoir commis de multiples
dégradations sur des véhicules, d’avoir
jeté des projectiles sur les forces de l’or-
dre, d’avoir brisé les vitrines de maga-

sins environnants, et de s’être adonnés
au pillage.
Selon la police, il s’agirait de jeunes

issus de la banlieue parisienne, petite et
grande couronne, venus spécifique-
ment pour casser. Les suspects sont
âgés de 16 à 31 ans, et une majorité
d’entre eux sont sans emploi et ne sui-
vent aucune formation professionnelle.
Ils ont tous été placés en garde à vue.
Deux d’entre eux, mineurs, seront dé-
férés devant un juge d’instruction pour
enfant. Tous sont d’ailleurs connus des
services de police pour diverses infrac-
tions. « Un des suspects a déjà eu 61 af-
faires, un autre 33, et l’un d’eux faisait
partie des casseurs présents sur les

Champs-Élysées, la veille des faits », ex-
plique le SIT. Les chefs d’accusation
sont multiples. Alors que certains se
voient reprocher des jets de projectiles
contre les forces de l’ordre, d’autres
sont entendus pour des dommages sur
des victimes civiles.

«Faire la fête»
« Un des suspects récupérait les fumigè-
nes. Il a été gêné par une jeune femme qui
filmait la scène et lui a lancé un fumigène,
la touchant à l’épaule et provoquant un
début d’incendie dans son apparte-
ment », détaille un policier du SIT, « un
autre était monté sur un réverbère. Un
morceau est tombé sur la tête d’une fem-

me, lui causant 35 jours d’ITT », ajoute-
t-il. Les premières indications de l’en-
quête ont permis de comprendre les
motivations des suspects. « C’était
avant tout une raison pour faire la fête »,
explique une autre source du SIT, « la
logique de la foule et les débordements
ont fait le reste ». Selon cette même
source, « il y avait peu de casseurs, mais
surtout des suiveurs alcoolisés profitant
du trouble jeté par les violences pour
commettre leurs exactions ». Contraire-
ment aux événements de la veille sur les
Champs-Élysées, le SIT explique qu’il
n’y a pas eu d’organisation et que « les
cas sont isolés. Ils sont venus, ont vu les
pillages et les casses et en ont profité ».

Ces nouvelles arrestations sont le
fruit d’un travail méthodique du SIT,
qui, depuis le 13 mai, s’attelle à étudier
les vidéos et les images des incidents.
Une fois analysées, elles sont diffusées
dans les commissariats de la région, ce
qui permet l’identification des suspects.
Un travail loin d’être terminé. « D’au-
tres interpellations peuvent venir »,
confie-t-on au SIT.
Les enquêteurs ont d’abord cherché

les suspects des débordements du po-
dium, qui ont marqué le début des vio-
lences avant de s’en prendre aux
auteurs des dégradations commises sur
la place du Trocadéro, et ses envi-
rons. �

��������� 	 �
��� �� ������ � 
���� ���� �� ��������
�� ���� �
��� �� ��������� ���� ���������� ���� �� �� � �� ���� ��� ��� �����
��� ����� 
��� 
���� �� ����� �� ����������

Le Vigilant, l’un des quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engins stationnés sur la base de l’île Longue. F. MORI/AFP
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Garde à vue prolongée
pour Stéphane Richard
dans l’affaire Tapie
Stéphane Richard, patron de la
société Orange, a vu sa garde à
vue prolongée mardi dans
l’enquête sur l’arbitrage qui a
mis fin au litige entre Bernard
Tapie et le Crédit lyonnais. Elle
s’achèvera au plus tard mercredi
matin. Ancien directeur de
cabinet de Christine Lagarde
quand elle était ministre de
l’Économie, Stéphane Richard
doit donner ses explications sur
le rôle et la responsabilité du
ministère dans la décision, en
2007, de recourir à un arbitrage
pour mettre fin au litige sur la
vente d’Adidas. Le PDG
d’Orange est en garde à vue
depuis lundi. Il a affirmé par le
passé qu’il n’y a eu « ni ordre, ni
instruction, ni pression
particulière » de l’Élysée pour
aller à l’arbitrage.

ZOOM

Tony Meilhon fait appel
de sa décision
Tony Meilhon, condamné le
5 juin pour le meurtre de Laetitia
Perrais à la réclusion criminelle
à perpétuité, a décidé de faire
appel du verdict, selon le
cabinet de son avocat. L’appel
devrait être déposé mercredi. Le
cabinet de Me Fathi Benbrahim
n’a pas donné plus de
précisions. Tony Meilhon,
33 ans, avait déclaré lors de son
procès devant la cour d’assises
de Loire-Atlantique qu’il
méritait une peine de prison
à perpétuité pour ses actes.

PIP : délibéré
le 10 septembre sur la
saisie des comptes de TÜV

Le certificateur des prothèses
PIP, le groupe allemand TÜV,
dont la filiale française contestait
mardi, devant le tribunal de
grande instance de Nanterre, la
saisie de ses comptes par six
distributeurs, sera fixé sur
l’issue de cette procédure
le 10 septembre. Début mai, la
justice avait autorisé ces six
distributeurs à saisir à titre
conservatoire les comptes
bancaires du certificateur à
hauteur de 900000 euros. Dans
une procédure civile devant
le tribunal de commerce
de Toulon, ils accusent TÜV de
négligences et lui réclament
28 millions d’euros
d’indemnités.

Un prévenu accusé
de diffusion d’images
pédophiles tente
de se suicider

Le procès en correctionnelle
prévu mardi à Épinal d’un
directeur d’école de la ville
accusé de téléchargement,
détention et diffusion d’images
pédopornographiques, a été
repoussé au 5 juillet, à la suite
d’une tentative de suicide du
prévenu. Cet homme de 56 ans,
père de trois enfants et
parfaitement intégré dans la
société, a tenté de mettre fin à
ses jours à son domicile en
avalant des médicaments,
quelques jours après sa garde à
vue, fin mai.
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EN VIDEO : des sous-marins nucléaires mal protégés
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