
Charleroi:une banqueinternationale visée

à mardi

La manière de procéder, la ci-
ble, tout laissait penser à un nou-
vel attentat des désormais célè-
bres « Cellules combattantes
communistes ». Pas la moindre
revendication officielle n'a toute-
fois été rendue publiqueàl'heureactuelle.

La journée de mardi était, à
vrai dire, à peine entamée lors-
que, sur le coup de minuit quart,
le centre de Charleroi était — une
fois de plus — réveillé par une for-
te détonation. C'est, en effet, au
coin du quai de Brabant et dela
rue du Canal qu'une violente dé-
flagration secoua une population
encore impressionnée des ré-
cents événements

De toute évidence, Charleroi appar:
quelques semaines, comme la cible privilégi
terroristes. Après la rue Puissant (et plus exacte-
mentles servicesde contributions et le siège de Fa-
brimétal local) et la Société Générale de Banque
lundi, c'est le siège carolorégien de la très renom-
mée,et tout autant internationale « Manufacturer's
Hannover Bank » qui a été visé dans la nuit de lundi

La « Manufacturer's Hannover
Bank » avait là établi ses péna-
tes,et ce fut, en effet, elle quifut
la victime essentielle de l'acte
meurtrier.

Une malette avait été dépo-
sée, peu de temps auparavant,
près de la porte de l'immeuble
qui comprenait, au-delà des lo-
caux bancaires, trois étages oc-
cupés par des particuliers.

La valisette, maintenant tradi-
tionnelle, contenait une charge
explosive évaluée à deux kilos —

équivalents — de T.N.T.
Le souffle fut brutal et endom-

magea également les bâtiments
proches : les commerces envi-

ronnants, ainsi que le siège de la
C.G.ER. qui ne semble, malgré
tout, ne pas avoir étéla cible pre-
mière.

Les appartements situés au-
dessus de la « Manufacturer's
Hannover Bank » ont, en fait, été
principalement touchés, et les
multiples occupants ont pu trou-
ver refuge dans l'home Higuet,
de Montignies-sur-Sambre, mis
à leur disposition par la ville de
Charleroi.

Ces dégâts très importants,
malgré une charge moins grosse
que celle déposée la veille au siè-
ge régional dela Société Généra-
je de Banque, s'explique avant
tout par sa localisation : à l'exté-
rieur de la banque, contrairement
aux précédents attentats. Fort
heureusement et, une fois enco-
re, aucune victime n’est à déplo-
rer. Diverses voitures en station-
nement ont été fortement en-
dommagéespar les multiples dé-bris provoqués par l'explosion.

La psychose de l'attentat
s'est plus que jamais installée à
Charleroi.

Philippe HAEMERS.

lesC
Dégêts considérables, une

vingt-quatrième fois, après l'at-
tentat commis, mardi très peu
après quinze heures, en plein
centre de Louvain, par les Cellu-
les communistes combattantes
contre une agence — la plus im-
portante du Brabant hors Bruxel-
les — de la Kredietbank. Pour la
première fois, les services de dé-
minage et d'enlèvements des en-
gins explosifs de l'armée n'a pas
dû traverser la Belgique pour pro-
céder aux habituelles constata-
tions : du camp militaire d'Her-
verlee à la Monseigneur Ladeuze-
plein, il y a très très exactement
deux kilomètres que les jeeps
kaki aux flancs orange du SEDÉE
avaient parcourus avant même
que l'explosion n'ailieu.

Perpêtré en plein jour, l'atten-
tat de Louvain est en tous points
identique à celui perpétré contre
la Société générale à Charleroi
lundi matin. Cet attentat a eu
pour témoins plusieurs dizaines
— un millier, peut-être — de pas-
sants soigneusement tenus à
distance

Hier, très peu après 14h 30,
une jeune homme est entré dans
les locaux du siège à Louvain de
la Kredietbank pour y jeter des
tracts. Nous avons eu l'un de ces
tracts en main. Ce sont bien tou-
jours les mêmes, frappésà l'étoi-
le rouge à cinq branches des
CCC, imprimé sur le même papier
« strong », mais il est en néerlan-
dais.

Ces tracts avertissaient que
dans trente minutes, une bombe
allait exploser. Le public, le per-
sonnel dela Kredietbank, était in-
vité à évacuer le bâtiment. Cette
agence importante de la Krediet-
bank est située sur une très jolie
place de style gothique flam-
boyant où se trouvent également
de Vieux cafés typiques dans cet-
te ville estudiantine, des com-
merces, des cabinets d'avocats,
des installations de la faculté de
droit de la K.UL., la fameuse bi-
biothèque - monument classé —

de Louvain et une école de jeu-
nes filles.

Tout le mondeest évacué. En:
tre-temps,à l'intérieur de l'agen:
ce, un complice, assez jeune-tui
aussi, avait attaché une valisette
noire à la rampe de l'escalier con-
duisant à la cafétaria au premier
étage. Pour interdire aux démi-
neurs de l’armée d'éventuelle-
ment neutraliser l'engin équipé
d'une minuterie, cette valisette
noire est reliée à la rampede l'es-

Herman De Croo
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calier à l'aide d'une chaîne métal-
tique, On ignore si le sytème de
caméras était, à la différence de
Charleroi, en fonctionnement à
ce moment. La gendarmerie, la
police judiciaire, la police. com-
munale, la BSR, la moitié du par-
quet de Louvain, le substitut An-
dré Vandoren du parquet de
Bruxelles, et les services de dé-
minage se sont immédiatement
rendus sur les lieux. Les démi-
neurs en particulier ne joueront
pas aux héros et ne tenteront pas
de désamorcer la valisette pié-
gée.

Nous nous y attendions
Le public est tenu à distance.

Et puis, au terme de très exacte-
ment trente minutes, à 15 h 02,
l'engin explose. « Un choc, très.
sec, une seule explosion, des
flammes provenant du bâtiment
et la vitrine s'effondrant curieu-
sementitrès lentement... » Telle
est la description d'un attentat
facon CCC. M. Jean-Paul Van
Keirsbilck, le directeur de l'agen-
ce, précise : & Oui, nous nousat-
tendions!à cet attentat. Après
ceux de Bruxelles et de Charleroi,
nous imaginions qu'on pourrait
également S'en prendreà la Kre-
dietbank. Le personnel était par-
ticulièrement méfiant. Mais bien
Sür, nous pensions, comme tou-
tes les banques sans doute, que
ce serait pour les autres. On se
rend bien vite compte qu'en ma-
tière de terrorisme, les autres,
cela peut être soi-même... »

Côté enquête proprement di-
te, ce vingt-quatrième attentat
des Cellules communistes com-
battantes est sans doute celui
quia le plus « appris » aux enquê-
teurs. Plusieurs témoins ont en
effet pu founir un signelement
assez précis des auteurs. Des
portraits robots doivent sans
douteêtre actuellement préparés
à la gendarmerie.

is personne n'a eu l'audace
d'identifier le véhicule à bord du-
quelles deux terroristes se sont
engouffrés et au volant duquel untroïsième homme les attendait
Siles terroristes opéraientà visa-
ge découvert, personne ne fait
“état de la presence d'armes
Deux témoignages fort impor-
nts sont ceux de deux mem-
es du personnel de la Kredict-

bäqk qui ont formellement identi-
fié Vun des deux poseurs de
bombe : il répond parfaitement
au portrait robot de l'individu si-
gnalé par deux amoureux sur les

An fmomnmennrte

lieux du double attentat du 12
octobre à Charleroi contre des
bâtiments de Fabrimétal et du
ministère des Finances. Selon
certaines indications, cet homme
aurait été identifié par les servi-
ces français comme étant déjà
connu de leurs services et lié à
Action Directe, mais l'informa-
tion n'est pas confirmée. On
note par ailleurs que les témoins
affirment tous que les terroristes
S'exprimaient, hier, en français.
Pour les enquêteurs, il ne faisait
dès lors guère de doute, hier
après midi, que l'équipe des CCC
ayant « travaillé » hier à Louvain
est la même que celle qui a exé-
cuté les deux attentats noctur-
nes de Charleroi le 12 octobre
dernier.

Ce qui est également certain,
c'est que des témoins ont cons-
taté la présence, devant l'im-
meuble de la Kredietbank, d'un
break de marque Citroën, dont
les plaques d'immatriculation
n'étaient pas en règle. Ce détail a
reçu une attention particulière
puisqu'une voiture du même
type avait déjà été repérée la veil-
le, lors de l'attentat contrele siè-
ge de la BBL à Etterbeek. Cette
nuit-là, une Fiat Uno rouge avait,
également, été aperçue

Il est bien évident qu'à l'arri-
vée des forces de l'ordre, les
CCC se trouvaient sans doute
déjà sur l'autoroute E5 entre
Bruxelles et Liège. Il était bien
trop tard, à ce moment, pour lan-
cerles recherches.

Huit millions de dégâts
Une nouvelle fois, les forces

de l'ordreont été prises de vites-
se. Le CCC, observent d'ailleurs
non sans inquiétude les enquê-
teurs, ne semblent en définitive
ne pas prendre davantage deris-
ques à agir de jour que de nuit
Dans les deux cas, ils sont insai-
sissables,

Les dégêts à la banque sont
importants : on les chiffre à huit
millions. Tout le rez de chaussée
a été ravagé, les caves ontaussi
souffert de l'explosion, ainsi que
cenains bureaux du premier éte-
98. À un certainmoment, la rueLE TaCETE envahie parde la
fumée s'échappant de la façade
latérale de la banque. Aucune
voiture n'a cependant été en-
dommagée sur le parking tout
proche et les vitres de maisons
voisines n'ont pas été détruites.
Îlest vrai que les habitants de la
place Monseigneur Ladeuze

Aa fnnde

avaient été invités par mégapho-
ne à ouvrir leurs fenêtres afin de
réduire, autant que possible, les
risquesde bris de vitres

Dernier détail:les tracts lan-
céspar les CCC portaient la men-
tion : « Campagne Karl Marx »

Or, depuis le 19 octobre, on
croyait les Cellules communistes
combattantes lancées dans une
campagne désignée sous le nom
d'un jeune Belge anti-franquiste
2. ReDee ne A

[C ont opéré à visage découvert

, commeà Charleroi, la veille, des tracts avaient été
ils annoncaient l'explosion dans trente utes,.

(Photo Alain Piérrard)

puisqu'ils sont en tous points
semblables à ceux distribués le
1er mai contre l'immeuble de la
FEB à Bruxelles. Cette nuit-là,
deux pompiers bruxellois avaient
trouvé la mort

Réunion au sommet
Au moment précis où l'engin

explosif dévastait l'agence:cen-
trale de la Kredietbank à Louvain
ART ne a MENEUCS RTE



Toutes les

vue d'endiguer ce fléau,

appareil poli

a
tion gouvernementale ».

Tout en reconnaissant que,
dans le cas de Verviers, rien,
mais absolument rien, ne pouvait
être reproché à la Régie des pos-
tes, puisque les conditions opti-
males étaient réunies pour assu-
rer la protection du transport de
fonds (avec escorte de gendar-
merie}, le ministre De Croo a ce-
pendant reconnu qu'il était né-
cessaire de revoir sérieusement
l'organisation des transports de
fonds au sein de la poste, Ce qui
s'est passé lundi montre querien
ne résiste à des bandits décidés
et prêts à tout. Même pas un
combi avec plusieurs gendarmes
armésà bord. Même pas un véhi-
cule blindé (l'un des derniers mo-
dèles conçus par des spécialis-
tes et montés sur chassis Merce-
des; coût 2 millions de nos
francs).

Faut-il utiliser
des véhicules
de combat ?

Un combi avec plusieurs gen-
darmes armés à bord, ne suffit
pas pour escorter un transport
ie fonds, même par véhicule
lindé. D'abord, parce qu'un
ombi n'est pas un véhicule as-
sez nerveux (manœuvres rapi-
ces). Ensuite, parce que ce type
G: fourgon, destiné générale-
ment à des missions d'ordres
Acministratif et préventif, n'est
pes un véhicule de combat, ni un

Sporteur de troupe. Enfait, si
l'on Voulait éviter à l'avenir un
dréme comme celui de Verviers,
ibfa drait faire escorter les véhi-
Cules blindés de la poste. par un
vrai véhicule de combat ou anti
émeute, engin disposant de
meurrières et dans lequel les
gend:rmes peuvent se tenir
prêts à tous genres de riposte.

Bre', Sans arriver à cette ex-
trém-. bien des choses doivent

Devant l'accroissement de la ‘violence dans
notre pays, qu'elle soit l'œuvre de terro
malfaiteurs, l'autorité compétente doit réagir im-
médiatement. À Verviers, le ministre des Commu-

ns et des P.T.T., Herman De Croo, n’a pas
hésité à dire que parmi les décisions à prendre enest peut-être nécessaire
de rétablir la peine de mort. De son côté, Guy Ve-
rhofstadt, président du P.V.V., a affirmé que notre

r devait subir d'importantes modi
cations structurelles, si l’on voulait combattre effi-
cacementles terroristes et les bandits. « Ce point,

ajouté, doit figurer dans la prochaine déclara-

tes ou de

changer dans tout ce qui se rap-
porteà la sécurité des transports
de fonds et à celle des posters,
chargés de ces missions

Un gendarme dela Cité de la
laine n'a d'ailleurs pas hésité à
dire au ministre Herman De
Croo : « Nous ne sommes pas
équipés pour réussir ce genre de
mission. C'est ainsi que j'ai refu-
sé d'escorter encore des trans-
porteurs de fonds, parce que no-
tre brigade manque des vestes
pare-balles | »

De plus, constatait encore ce
gendarme, «nous ne sommes
pas suffisamment entraînés sur
le terrain pour réussir de telles
escortes et pour mettre hors
d'état de nuire des bandes de
malfaiteurs, prêts à tout, et dis-
posant d'un armement lourd et
d'explosifs ! ».

Tout ceci ne peut cependant
pas nous faire oublier l'effort
consenti ces dernières années,

es aux nus ont explosé.

DREERER NUVEnoireà la rampede l'escalierese
duisant à la cafétaria au preétage. Pour interdire auxneurs de l'armée d'éventss
ment neutraliser l'engin ésd'une minuterie, cette valises
noire est reliée à la rampe def

Herman De Croo
proposela création d’un service commun pour

par la Régie des postes en matiè-
re de sécurité.

48 fourgons blindés
en service

et 25 en commande
Cinquante véhicules blindés

ont été livrés à la Régie. L'un de
ces camions est déjà hors servi-
ce à la suite d'un grave accident
de la circulation. Ün second blin-
dé a été perdu lundià Verviers.
48 véhicules blindés sont donc
actuellement encore en service,
alors qu'un marché pour 25 au-
tres blindés est en préparation.

Ce programme de sécurité,
entamé en 1982 et qui se termi
ne à la fin de cette année, repré-
sente un investissement total de
près d'un milliard, y compris les
Vitres pare-balles placées dans
les principaux bureaux de pos-
tes

Selon le ministre Herman De
Croo, le problème qui se pose
maintenant au gouvernement est
de choisir entre la poursuite de la
protection dite passive (actuelle-
ment en vigueur) et une protec-
tion dite défensive, politique en
faveur de laquelle plaident évi-
demment les derniers évè
ments.

Faut-il créer ausein de la Régie
un corps spécial, chargé du
transport des fonds, un corps
opérant de la même façon que
lesvigiles des sociétés de sécuri-
té?

N'oublions pas que le pays
compte quelque 2.000 bureaux

de postes, dont au moins lame
tié est régulièrement apprem
sionnée en fonds.

Ne faudrait-il pas privatiser®
service des transports de foncs
etle confier exclusivement à une
ou des sociétés spécialisées®
Celles-ci sont-elles à même
pouvoir menerà bien cette lou®
de charge ?

Service spécialisé
communà toutes
les institutions
financières

Le ministre De Croo va plés
loin dans ses suggestions. Ecot
tons-le.

« Comme le premier devoir de
l'Etatest de protéger les biens/ët
les personnes, comme cette té
che demande des investisses
ments énormes (malgré l'effort
de ce gouvernement-ci, l'effectif
de la gendarmerie correspond à
peine à celui qui avait été décidé
en 1976) et comme la profes-
sionnalisation s'impose, dans un
corps chargé du transport de
fonds, il propose d'étudier le
problème qui se pose à la poste,
avec d'autres institutions. Les
banques du pays sont approvi
sionnées par la Banque Nation:
le. ll'en est de même pour ce qui
concerne les agences de là
C.G.E.R. Régulièrement, la poste
procède à des transferts de
fonds à la Banque Nationale:
Pourquoi ne pas s'attaquer en-
semble à cette tâche? La poste,
guichet social et banque de mon-
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sont ceux de deux mem-
bres du personnel de la Kredict-
bankiqui ont formellement identi-

> jiéilün des deux poseurs de
À bombä:il répond parfaitement
? au portrait robot del'individu si-
* analé par deux amoureux sur les

es transports
* Sieur tout le monde, est un servi-
+ ce d'Etat qui doit respecter jus-

qu'à la dernière lettre, les règle-
ments en matière de marchés
publics et les prescriptions en
matière de location de biens im-
mobiliers (tous les bureaux ne
sont pas établis dans des bâti-
ments appartenant à l'Etat}. Son
administration ne sera jamais
aussi souple que celle d’une ins-
titution privée. La poste, comme
les banques et autres institutions
financières privées, font appel à
& policeet à la gendarmerie pour
assurer la protection de leur
transports. La poste doit payer la
police, mais pas la gendarme-
rie »

Et le ministre de suggérer :« Selon moi, seule la profession-
nalisation de tous les transports

fonds est susceptible de tenir
tête au grand banditisme; car
tout ce qu'un service d'Etat peut
imaginer en cette matière (véhi-
cules blindés mais banalisés, iti-
néraires et heures de transport
changeant chaque jour, etc. res-
tera toujours bureaucratique par
rapport à la souplesse des entre-
prises privées. Alors, pourquoi
ne pas créer un organisme uni-
que pour la poste, les banques et
jes caisses privées, avec où sans
l'aide de la police et la gendarme-
rie ? ».

Barrières en acier
Terrorisme et grand banditis-

me ont déjà donné lieu, chez
nous, à des opérations spectacu-
laires et quelquefois insolites
Souvenez-vous des menaces
d'attentat contre des ambassa-

Varie par de

fumée s'échappant de la façade
latérale de la banque. Aucune
Voiture n'a cependant été en-
dommagée sur le parking tout
proche et les vitres de maisons
Voisines n'ont pas été détruites.
Il est vrai que les habitants de laplace Monseigneur Ladeuze

de fonds
des, centres militaires, bâti-
ments officiels, etc. On pouvait
voir à tous ces endroits d'étran-
ges écrans de protection, consti-
tués de véhicules lourds, engins
de génie civil, etc. M. Pol Postal,
spécialiste dans l'équipementetl'organisation des polices, con-
seiller de bien d'organisations
syndicales intéressées (police et
gendarmerie) avait dit et répété à
l'époque que tout cela ne servait
à rien. Dans ses conférences, il

avait préconisé d'autres systé-
mes ingénieux, à la fois pour as-
suref un contrôle efficace des ac-
cès pour véhicules et protéger
certains lieux.

Une société belge, « Automa-
tic Systems SA », établie à
Bierges-lez-Wavre, a construit
ün appareillage des plus ration
nels en la matière. Îl s'agit d'un
système de barrières levantes

Pour répondre aux problèmes
de fraude aux péages des auto-
routes et des stations d'essen-
ce, les parkings, ete. cette en-
treprise wallonne a construit un
obstacle infranchissable, même
pour véhicules piégés ou véhieu-
les lourds, lancés à grande vites-
se. Ces barrières levantes en
acier, formant un véritable butoir,
sortant automatiquement du Sol
en trois secondes sur des lar-
geurs de trois à quatre mètres,
jusqu'à une hauteur de 65 centi-
mètres.

L'autre jour, un lot de ces bar-rières de haute sécurité a quitté
l'usine du Brabant wallon, pour
assurer la protection de divers
bâtiments dans certains pays du
Moyen-Orient

Raoul DEWAEL

avaient été invités par mégapho-
ne à ouvrir leurs fenêtres afin de
réduire, autant que possible, les
risques de bris de vitres

Dernier détail:les tracts lan-
cés parles CCC portaient la men-
tion:« Campagne Karl Marx »
Or, depuis le 19: octobre, on
croyait les Cellules communistes
combattantes lancées dans une
campagne désignée sous le nom
d'un jeune Belge anti-franquiste
tué en Espagne en 1937, Pierre
Akkerman.

Commeles CCC ne font provi-
soirement plus parvenir de com-
muniqués à la pr on en stdonc actuellement réduits à sup-

distribués
ent été impri-
urs mois déjà,més il y a pl

puisqu'ils sont en tous points
semblables à ceux distribués le
1er mai contre l'immeuble de là
FEB à Bruxelles. Cette nuit-là,
deux pompiers bruxellois avaient
trouvé la mort

Réunion au sommet
Au moment précis où l'engin

explosif dévastait l'agence cen-
trale de la Kredietbank à Louvain
débutait à Bruxelles une réunion
très importante du Collège anti-
terroriste à laquelle assistaient
notamment, les ministres de l'In-
térieur et de la Justice, MM
Charles-Ferdinand Nothomb et
Jean Gol, ainsi quele grand pa:
tron de la gendarmerie, le général
Beernaert

Postes : jeudi, journée de deuil
en province de Liège

Jeudi, sera une journée de
deuil pour les postiers dela pro-
vince de Liège. Ce jour-là, les
deux victimes du lâche attentat
de Verviers seront inhumées,
Yves Lambiet à Eupen à 10 h 30,
Henriette Genêt à Dison à 14h

En front commun syndical
C.G.S.P:-C.C.S.P., il a été déci-
dé, mardi midi à Liège, que la
journée de jeudi serait une jour-
née de deuil pour les postiers de
la province : le travail s'arrêtera
mercredi à 24 h pour reprendre
vendredi à O h

D'autre part, un jugement en
référé a été rendu mardi matin
après l'action intentée par les dé-
légués C.G.S.P. des buregux de
poste de Jermeppe et d'Alleur,
deux bureaux qui avaient été at-
taqués à trois reprises au cours
des dernières semaines

Le juge a ordonné qu'un ex-
pert soit désigné pour détermi-
ner le fait que les bureaux corres-
pondent où non aux normes de
sécurité, aptes à assurer la pro-
tection des agents travaillant
dans ces deux bureaux. Du côté
syndical, où l'on se réjouit d'une
telle décision, on ne met pas en
doute un seul instant que l'expert

aboutisse à des conclusions
identiquesà celles qui ont motivé
des arrêts de travail

Par contre, le juge des référés
n'a pas fait droit à la seconde de-
mande de la C.G.S.P., qui aurait
souhaité voir les_autorités obli-
gées à prendre toutes les mesu-
res permettant de mettre les
deux bureaux de poste sous la

surveillance permanente des for-
ces de l’orare

Les commerçants
de Verviers solidaires
Les organisations syndicales

du secteur des postes, réunies
en front commun, ont aussi de-
mandé aux services publics ün
arrêt de travail de 11 à 12, pour
marquer leur solidarité

Verviers-commerce, de son
côté, qui regroupe l'ensemble
des commerçants de Verviers et
environs, a demandé à ses affi-
liés de baisser leurs volets de 11
à 12h, jeudi, « pour marquer la
profonde tristesse qui étreint le
cœur de touset en signe de soli-
darité avec les victimes ». = B.
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