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Bruno Delaye « Un tournant important contre l'ETA »

Razavi Emmanuel

Regard de braise,  crinière léonine,  notre ambassadeur à Madrid paraît  sorti  d'un roman de Joseph

Kessel.  Ancien  conseiller  de  François  Mitterrand  à  la  présidence de la  République  (1992 à  1995),

ambassadeur au Mexique et en Grèce, Bruno Delaye (photo), 58 ans, fut aussi di - recteur général de la

coopération internationale et du développement au Quai d'Orsay. Il précise la portée de la coopération

entre la France l'Espagne.

L'ETA est-elle à l'agonie ? Il faut rester prudent mais 2010 marque un tournant important dans la lutte contre
cette  organisation.  La  décapitation,  à  plusieurs  reprises,  de  ses  instances  dirigeantes,  l'a  considérablement
fragilisée et a réduit sa capacité de nuisance. Un nombre important de tentatives d'attentat a été déjoué, ce qui a
permis de faire tomber son infrastructure opérationnelle, en plus de sa direction.

La menace d'Aqmi est-elle toujours d'actualité ? Oui ! L'Espagne et la France prennent cette menace très au
sérieux car les communiqués d'Aqmi nous ciblent clairement et des ressortissants des deux pays ont été enlevés.
L'Espagne compte une forte communauté musulmane immigrée, en provenance du Maroc, dont certains membres
peuvent  être travaillés  par des imams salafistes  et  se lancer dans l'action  terroriste. La région  de Barcelone
compte aussi une communauté d'origine pakistanaise qui peut représenter un souci...

Des risques particuliers pour les ressortissants français ? Même si, jusqu'à présent, l'ETA ne s'en est pas pris
aux  intérêts  français,  nos  120  000  compatriotes  expatriés  en  Espagne  encourent  le  même  risque  que  les
Espagnols. Les cibles du terrorisme islamiste peuvent être le métro, une cathédrale, n'importe quel lieu de prière :
on ne peut donc pas se contenter de faire de la protection passive. Si nos services se concentrent sur les aéroports
et les gares, une partie importante de leur travail porte sur la surveillance d'individus.

Comment s'organise la coopération policière franco-espagnole ? Sur trois axes majeurs : la lutte contre le
terrorisme basque  et  le  terrorisme islamiste;  la  guerre  au  crime  organisé  et  au  narcotrafic;  la  lutte  contre
l'immigration clandestine. Il  faut  plutôt  parler de coopération entre les services de police, les magistrats, les
douanes, l'armée et la Marine nationale.

Et  sur l'antiterrorisme ? Il  repose  sur  le  renseignement,  l'opérationnel  et  le  judiciaire.  Le  renseignement
consiste à recueillir et à échanger des informations sur les menaces, à partir d'un gros travail de terrain. En France
comme  en  Espagne,  des  équipes  communes  d'investigation  et  de  renseignement  surveillent  les  suspects,
notamment concernant le terrorisme basque. Dans le cadre de certaines procédures judiciaires, comme la pose
d'écoutes, il est impératif de travailler avec un juge.

Que représentent les «équipes permanentes de renseignement» ? Ces EPR ont été créées dans le cadre de
la lutte antiterroriste et antidrogue. Intervenant dans un cadre préjudiciaire, elles permettent aux forces d'un État
d'accompagner celles du voisin, d'échanger des renseignements, en direct, sur des objectifs désignés.

L'image de la France en Espagne ? Elle n'a jamais été aussi bonne : le niveau de sympathie de notre pays frise
les 83 %.
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