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PRÈS D’UNE SEMAINE APRÈS l’in-
cendie qui a dévasté le laboratoire et 
quarante véhicules de la gendarme-
rie à Grenoble (Isère), l’enquête 
s’oriente, aujourd’hui, vers un mou-
vement anarchiste dit d’ultragauche 
qui multiplie les attaques en France 
depuis février. Les militaires ont re-
censé dix nouvelles cibles, grandes 
entreprises de télécommunications, 
municipalités et bâtiments du mi-
nistère de l’Intérieur, qui pourraient 
faire l’objet d’attaques dans les pro-
chaines semaines.

Vers 3 h 30 du matin, le 21 sep-
tembre à Grenoble, un ou des incon-
nus entrent dans l’enceinte de la ca-
serne Offner en coupant le grillage. 

Ils incendient deux voitures garées 
près du garage de la caserne. Rapi-
dement, le feu se propage aux lo-
caux techniques mitoyens avant 
d’être maîtrisé vers 6 h 30. Le préju-
dice se monte à 3 M€. Les enquê-
teurs font le lien avec un autre in-
cendie criminel, survenu dans la 
nuit du 18 au 19 septembre à Limo-
ges (Haute-Vienne). Un bus et quatre
fourgons de gendarmerie avaient 
été détruits par les flammes dans 
l’enceinte du groupement.

Grâce aux revendications de ces
activistes, les enquêteurs relient ces 
deux affaires avec six incendies et 
des tentatives d’incendie, commis 
sur des pylônes électriques entre le 

10 février et le 5 septembre dans la 
Drôme, l’Ardèche, le Pas-de-Calais, 
le Gard et le Tarn. Au total, le préjudi-
ce se monte à 1 M€ pour Enedis et 
deux sociétés de télécom.

DES OPÉRATIONS 
REVENDIQUÉES
SUR INTERNET

« Nous avons identifié un mode opé-
ratoire identique, explique une sour-
ce proche de l’affaire. Les activistes 
utilisent des engins incendiaires, ne 
disposent que de peu de moyens et 
souvent échouent parce qu’ils sont 
incapables de forcer une porte. » 
Pour garantir leur sécurité, les anar-

chistes ne mettent pas en place d’or-
ganisation formelle, précise une 
source proche du renseignement. 
Chaque groupe de militants décide 
par lui-même de passer à l’action.

Leurs opérations ont été revendi-
quées sur les sites Internet Indyme-
dia et Attaque, qui ont la particularité 
de publier sans filtre et de manière 
anonyme les textes des militants de 
l’ultragauche.

« Tout a commencé par des ap-
pels des anarchistes italiens contre 
la répression menée par l’Etat qui 
ont été entendus par les activistes 
français, précise une source proche 
du dossier. Ils ont ensuite étendu 
leurs revendications à la lutte contre 

la domestication des hommes, con-
tre le capitalisme et contre l’espion-
nage dû à la communication. »

Et après l’incendie de l’Isère, une
revendication a été publiée, en soli-
darité avec les huit prévenus qui 
comparaissaient devant le tribunal 
correctionnel de Paris pour l’attaque 
et l’incendie d’une voiture de police, 
en mai 2016 à Paris, lors des mani-
festations contre la loi Travail.

Toutes les procédures sont recen-
sées par le parquet de Valence (Drô-
me) mais restent dans les juridic-
tions locales et des enquêteurs de 
différentes sections ou brigades de 
recherches se chargent des faits qui 
les concernent. I.G.

ACTIVISME

Dix nouvelles cibles dans le viseur des anarchistes
Avant les gendarmeries de Grenoble et Limoges, des pylônes électriques avaient été incendiés. 

« J’ai rien fait, j’ai jamais tué ! »
La patronne de Sophie Lionnet, jeune fille au pair dont le corps a été retrouvé carbonisé à Londres, a nié hier 

lors d’une audience toute implication dans ce meurtre. Egalement écroué, son compagnon n’a pas réagi.

DE NOTRE CORRESPONDANT
 À LONDRES (ROYAUNE-UNI)

 JULIEN LAURENS AVEC
LOUISE COLCOMBET ET E.P.

« J’AI RIEN FAIT ! J’ai rien fait ! J’ai 
jamais tué ! » Tout de noir vêtue, 
ses longs cheveux de jais rele-
vés en chignon, Sabrina Kouider 
ne peut réprimer ce cri : inter-
rompant le procureur, la jeune 
femme clame son innocence en 
français. Incarcérée depuis la 
découverte dans son jardin, 
mercredi dernier, d’un corps 
calciné — probablement celui de 
Sophie Lionnet, la nounou de 
ses enfants —, la Française de 
34 ans est apparue en vidéo-
conférence hier depuis la prison 
pour femmes de Bronzefeld, 
pour sa première comparution 
face à un juge au tribunal de l’Old
Bailey de Londres. Son compa-

gnon,  Ouissem Medouni , 
40 ans, lui aussi vêtu de noir, 
était entendu pour sa part de-
p u i s  l e  p é n i t e n c i e r  d e 
Wandsworth. Cette audience 
technique, destinée à confirmer 
la mise en examen pour meur-
tre, intervenue vendredi der-
nier, de Kouider et de Medouni, 
et à fixer un calendrier des pro-
chaines échéances judiciaires, 
n’a pas duré plus de dix minutes.

LE CORPS TOUJOURS PAS 
OFFICIELLEMENT IDENTIFIÉ

Visiblement bouleversée, Koui-
der n’a pu contenir ses larmes et 
a plusieurs fois interrompu le 
procureur, expliquant, malgré 
l’assistance d’un traducteur, 
qu’elle ne comprenait pas et 
qu’elle avait mal à la tête. Me-
douni, lui, n’a laissé transparaître
aucune émotion. Les deux 

meurtriers présumés, qui ont 
simplement confirmé leur iden-
tité et leur adresse, resteront en 
détention au moins jusqu’à la 
prochaine audience, le 12 dé-
cembre. Le début de leur procès 
a été provisoirement fixé au 
19 mars, une date qui sera sans 
doute repoussée en raison des 
nombreux actes d’enquête à 
réaliser. Le corps de Sophie 
Lionnet n’a par exemple tou-
jours pas officiellement été 
identifié par les policiers qui ont 
dû procéder à des analyses plus 
poussées, vu l’état de calcination
avancé des restes retrouvés.

Les deux enfants de Sabrina
Kouider, âgés de 3 et 6 ans, pla-
cés en famille d’accueil depuis le 
début de l’affaire, devraient être 
rapidement entendus pour sa-
voir s’ils ont été témoins des 
faits. Ils pourraient aussi préci-

ser la relation qu’entretenaient 
Kouider et Medouni qui, selon 
plusieurs voisins cités par la 
presse anglaise, se disputaient 
fréquemment.

UN MOBILE MYSTÉRIEUX
Reste à découvrir le mobile de 
ce crime odieux et à éclaircir les 
conditions de vie de Sophie 
Lionnet, jeune fille au pair qui, 
d’après les rares confidences 
qu’elle faisait à ses amis, vivait à 
Londres un enfer.

Arrivée il y a un an et demi en-
viron pour y apprendre l’anglais, 
la jeune femme de 21 ans s’était 
vite trouvée otage de sa relation 
avec sa patronne, qui se disait 
styliste et maquilleuse.

Si elle offrait de menus pré-
sents qui éblouissaient la jeune 
femme originaire de Paron, près 
de Sens (Yonne), comme cette 

paire de patins à glace à Noël 
dernier, Sabrina Kouider n’a ja-
mais rémunéré son employée, 
malgré la promesse d’un salaire 
dérisoire de 56 € par mois, l’em-
pêchant ainsi de rentrer en 
France.

« Elle gérait tout : les enfants,
la nourriture, le ménage, et 
n’avait jamais le droit de sortir 
seule sans Sabrina », s’émeut 
ainsi Stéphanie*, une amie, qui 
parle « d’esclavage moderne » 
et décrit une Sophie « à bout ».

Grâce à l’aide financière de sa
mère, la jeune nounou avait fi-
nalement pris un billet retour 
pour lundi dernier… Etrange-
ment, c’est Sabrina Kouider
elle-même qui avait appelé la 
mère de Sophie pour lui dire 
qu’elle décalait ce retour. Et pour 
cause.
* Le prénom a été modifié.

Ouissem Medouni (à g. au moment de sa mise en examen, 
vendredi à Londres) et Sabrina Kouider, les employeurs
de Sophie Lionnet,  soupçonnés de l’avoir assassinée, devraient 
être jugés à partir du 19 mars.

DR

“ELLE GÉRAIT 
TOUT :
LES ENFANTS,
LA NOURRITURE,
LE MÉNAGE, ET 
N’AVAIT JAMAIS 
LE DROIT
DE SORTIR 
SEULE”STÉPHANIE*,

UNE AMIE
DE SOPHIE LIONNET
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