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C'

est une libération qui pourrait réduire à néant tout un
pan des investigations

menées en France sur les attentats de
Barcelone. Selon nos informations, Mohamed B., un Tarnais de 32 ans, a été
libéré sous contrôle judiciaire le 18
décembre par le juge antiterroriste
chargé du volet français de l'enquête sur
les tueries. Celles-ci avaient été perpétrées les 17 et 18 août 2017 par une
cellule de jeunes radicalisés affiliés à
Daech à Barcelone et Cambrils (16
morts, plus de 120 blessés dont des
Français).Mohamed B. était l'unique
suspect mis en cause en France. Il avait
été interpellé à Albi (Tarn) le 23 février
2018, puis mis en examen pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle
» et écroué à Fleury-Mérogis.S'il reste
mis en examen, avec notamment l'interdiction de quitter le territoire français, le
trentenaire, qui a toujours nié toute implication dans la préparation des attentats, a vu une partie des charges portées
à son encontre s'effondrer... à la faveur
d'une erreur des enquêteurs espagnols.
Ainsi était-il reproché à Mohamed B.,
ami d'enfance de Driss Oukabir, l'un des
terroristes présumés ayant survécu,
d'avoir voyagé à Ripoll (Espagne) les
jours précédant les massacres. C'est
dans cette ville que la cellule djihadiste
a préparé son plan funeste.Marche arrière des policiers catalansDans un premier temps, les policiers catalans - les
Mossos d'Esquadra - avaient indiqué à

AFP/Josep Lago
Des policiers sur les lieux de l'attentat qui
avait frappé Barcelone le 17 août 2017.

leurs homologues français que le Tarnais avait communiqué, lors de ce séjour
à Ripoll, un numéro de téléphone à la
réception de l'hôtel où il logeait. Or ce
numéro serait identique à celui utilisé
pour la location de la camionnette ayant
servi à semer la mort sur La Rambla, à
Barcelone.Mais voilà : en avril dernier,
les enquêteurs espagnols opèrent une
marche arrière brutale. Dans un rapport
rectificatif, ils indiquent que Mohamed
B. n'a en fait jamais utilisé cette ligne,
comme il l'a toujours affirmé en garde à
vue. La confusion viendrait du fait que
le terroriste qui a loué la fameuse fourgonnette a communiqué un numéro...
officiel de l'hôtel où a logé Mohamed
B. Les policiers catalans admettent piteusement que le Français n'a en plus
donné aucune coordonnée téléphonique
lors de sa réservation.Il « n'apparaît pas
être radicalisé »Dans son ordonnance, le
juge d'instruction français reconnaît que
« l'erreur des autorités policières catalanes » a pesé lourd dans sa décision de
remise en liberté. Mais le magistrat note
aussi que Mohamed B. « n'apparaît pas,
au terme des investigations, être radicalisé ». S'il a reconnu avoir rencontré
Driss Oukabir ainsi que l'un des frères
de ce dernier lors de son séjour en Espagne, le Tarnais, père de famille, sou-
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tient qu'il n'a jamais été mis au courant
de leur projet d'attentat. D'ailleurs, cet
été-là, Mohamed B. ne voyageait pas
seul... mais avec une autre personne
française. Celle-ci a confirmé aux
policiers français n'avoir rien décelé
d'inhabituel dans le comportement du
suspect.« Mon client aspire désormais à
retrouver sa vie, réagit l'avocat de Mohamed B., Me. Moad Nefati. Il a toujours clamé son innocence et remercie
le juge d'instruction français saisi du
dossier car il a pu faire la part des choses
entre les informations erronées transmises par les autorités espagnoles et ses
propres déclarations qui ont pu être vérifiées. Il va maintenant se reconstruire
après près d'un an de détention provisoire auprès de sa famille. »Depuis les
attentats de Barcelone, la justice
française cherche à savoir si la cellule
terroriste a bénéficié de complicités en
France, voire si elle projetait une attaque
sur le territoire national, notamment en
raison d'un voyage de deux des terroristes à Paris à l'été 2017. Mais les investigations n'ont, jusqu'ici, pas été concluantes sur ces points.
Cet article est paru dans Aujourd'hui
en France (site web)
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