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Sécurité : l'impératif du renseignement
Le retour de la menace terroriste impose d'étudier et surtout mettre en œuvre
les meilleurs moyens de la contrer. Ce qui justifie de s'intéresser de nouveau au
renseignement. Hasard du calendrier : cet automne voit également la publication
en format poche de l'ouvrage que les commissaires de police François Farcy
et Jean-François Gayraud avaient consacré, dès 2011, au "renseignement
criminel". Un livre novateur qui permet de mieux saisir la façon dont, dans
le monde civil, peut se concevoir de manière plus globale la lutte contre les
nouvelles menaces. Une question qui concerne toutes les organisations…

Pourquoi cette lettre
Dans un monde en pleine mutation,
où la compétition est générale et la guerre
polymorphe, l'information est plus que jamais
une arme. Mais elle n'a de valeur que transformée en connaissance, ce qui suppose de
confronter les points de vue, de décloisonner
les savoirs. C'est l'objectif de cette lettre
mensuelle de la brigade de renseignement de
l'armée de Terre. Par sa fonction de veille et de
"décodage" de l'actualité du renseignement,
appliqué à l'ensemble des activités humaines,
elle entend bâtir des ponts entre décideurs
politiques, militaires et économiques conscients
de la nécessité de "connaître" et "anticiper"
pour conduire leur stratégie.

Si, face à une menace globale, la Défense se doit de l'être également, militaires
et policiers ont une culture, des moyens et une doctrine d'emploi singulièrement
distinctes. Ainsi en matière de renseignement. Pour les premiers, il est, dès l'origine, intrinsèque à leur mission. Le renseignement sous toutes ses facettes occupe une place centrale dans la stratégie. Et pas seulement chez les Chinois
anciens : Grecs et Romains ne méprisaient pas "les ruses de l'intelligence", et
Les stratagèmes du consul Sextus Julius Frontinus (Frontin) ont eu une influence
directe sur L'Art de la Guerre de Machiavel. Cette tradition est plus récente au sein
des forces de police. Hormis l'épisode antiterroriste imposé par le conflit algérien,
François Farcy et Jean-François Gayraud rappellent qu'il faut attendre les années
1970 pour que la police judiciaire repense ses méthodes de travail en s'inspirant
de celles du renseignement. "Le domaine de la lutte contre le banditisme fut l'un
de ceux dans lesquels l'approche purement répressive fut complétée par une approche fondée sur l'anticipation et le ciblage". Déjà, c'est la montée de la menace
qui impose cette évolution : "Face à un grand banditisme un peu trop souverain,
il fut décidé de passer à l'offensive en cherchant à anticiper le crime". Une même
volonté présidera ensuite à la création, en 1984, de l'Unité de coordination de
la lutte antiterroriste (UCLAT), puis en 1992 de l'Unité de coordination et de recherche antimafias (UCRAM), devenue Service d'information, de renseignement
et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée (SIRACO) au sein de la DCPJ.
Des unités qui ont fait leur preuve, et qui incitent François Farcy et Jean-François
Gayraud, face aux nouvelles criminalités nourries par la mondialisation, à vouloir
diffuser plus massivement la "culture du renseignement" - et ses pratiques - au
sein des forces de police et de gendarmerie. Une préconisation en passe d'être
entendue, si l'on en croit le rapport sur la sécurité à l'horizon 2015-2020 remis cet
été par le Préfet Patrice Bergougnoux au Ministre de l'Intérieur.

"Transformer le plomb (information) en or (renseignement)"
Si les outils et les configurations sont variables, le renseignement reste l'aboutissement d'un processus (définition d'un besoin, recherche de l'information rare et
utile, affinage analytique) qui produit de l'intelligence en éclairant l'avenir possible.
"Le renseignement est une forme de prévention dont il est l'amont ; et le renseignement est le préalable, le ‘tir de préparation’, d'une répression réfléchie."
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La décision d'une démarche
de renseignement en
entreprise doit lever deux
obstacles : l'appréhension
des dirigeants, peu familiers
du sujet, et la culture courttermiste adoptée par les
entreprises.

Face à la pesanteur des
organisations, à la force des
habitudes, au confort des
certitudes, le renseignement
nécessite souvent une
"révolution culturelle".

Reste que la clé réside dans les capteurs, sur le terrain : "L'îlotier ou agent de quartier
[est la] figure centrale d'une police du renseignement". Une configuration qui n'est pas
sans analogie avec les théâtres d'opérations extérieurs, au Sahel par exemple, où
les unités de la Brigade de renseignement sont déployées au plus près de la menace
représentée par les différents groupes islamistes.

Entreprises : vers une sécurité guidée par le renseignement ?
C'est également pour anticiper des menaces de plus en plus polymorphes, mais aussi
des opportunités nouvelles, que le renseignement trouve peu à peu sa place au sein
des entreprises. "Le renseignement en entreprise est une nécessité face aux défis
aussi divers que l’évolution technologique ou encore les mutations géopolitiques rapides", affirme Benoît Gagnon. Il n'en mésestime pas la difficulté, à la fois en termes
d'approche et de mise en œuvre. "Une organisation qui désire se lancer dans un mode
de gestion en lien avec la sécurité guidée par le renseignement doit faire face à un
bon nombre de défis, notamment parce que cela demande une expertise de pointe
qui n’est pas toujours disponible. Il faut donc la créer". Un choix qui appartient aux décideurs. Dans la revue Sécurité & Stratégie, Alain Juillet, ancien Haut Responsable à
l'Intelligence Economique (HRIE) auprès du Premier ministre, estime qu'il faut dès lors
lever deux obstacles : l'appréhension des dirigeants, trop faiblement sensibilisés à ces
questions lors de leur formation initiale et qui, de ce fait, n’en comprennent pas toujours l’intérêt opérationnel ; la culture court-termiste adoptée par les entreprises, qui
empêche toute vision prospective à laquelle est intrinsèquement lié le renseignement.
Quels que soit son cadre d'application et ses objectifs, il apparaît que le renseignement est un état d'esprit autant qu'un ensemble de techniques destinées, dans leur
aspect préventif, à "neutraliser les périls avant leur commission". Pour Farcy et Gayraud, "il s'agit de l'outil primordial de dévoilement de l'invisible, de l'indicible et de
l'inavoué. Le renseignement nous fait aller au-delà du miroir et nous autorise ainsi la
découverte de ‘terrae incognitae’". C'est cet esprit d'éveil, sans illusions ni préjugés,
ce goût du risque et de l'inconnu, cette capacité de "décèlement précoce" justement
préconisée par le criminologue Xavier Raufer, qui fondent en réalité toute la valeur de
la démarche. Dans bien des cas, face à la pesanteur des organisations, à la force des
habitudes et au confort des certitudes, elle nécessite une forme de "révolution culturelle". Mais c'est à raison que les auteurs du Renseignement criminel appuient leur
plaidoyer sur un proverbe dogon (Mali) : "Faut-il attendre d'être vaincu pour changer ?"
Aller plus loin : Le renseignement criminel, par François Farcy et Jean-François Gayraud, CNRS
Editions, collection "Biblis", 136 p., 10 € ; "Sécurité en entreprise. Prôner la sécurité guidée par le
renseignement", par Benoît Gagnon, in Branchez-vous.com, 22/08/2014 ; Le renseignement en
entreprise, revue Sécurité & Stratégie n°12, CDSE, 04-06/2013, www.securite-strategie.fr

Extrait
Pour une anthropologie du renseignement. "Au final, le choix de l'option renseignement
correspond à une anthropologie particulière des relations sociales (discrétion, révélation)
et du temps (durée, anticipation). Le renseignement est donc à la fois un produit (une
information disposant d'une valeur ajoutée), une croyance (l'important est le plus souvent
invisible, dissimulé, inconnu, difficile à percevoir au premier abord), un état d'esprit (la
recherche de l'insoupçonné qui se dérobe suppose un état d'éveil constant, une multitude
de capteurs en alerte) et une méthodologie (des techniques de travail spécifiques toutes
animées du double souci de l'émergence de l'inconnu et de la prévention des menaces et
périls. À ce titre, les sources humaines remplissent un rôle crucial)."
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