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Un chercheur du Cern à Genève sera jugé à Paris pour association de malfaiteurs en relation
avec une entreprise terroriste.

Le Point.fr - Publié le 11/01/2012 à 07:53

Le 8 octobre 2009, tout un quartier de Vienne, dans l'Isère, est bouclé. Il y a des tireurs d'élite sur les
toits. Une porte de HLM vole en éclats, et une quinzaine d'hommes armés se jettent sur les occupants
d'un appartement, les menottent. Ils arrêtent deux frères. L'un est très vite relâché. L'autre, Adlène
Hicheur, d'origine algérienne, brillant physicien travaillant au Centre européen de recherche nucléaire
(Cern) à Genève et à l'École polytechnique de Lausanne, est mis en examen pour "association de
malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste". Il est toujours incarcéré.

Pour la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), pas l'ombre d'un doute, il s'agit d'un très
gros gibier. Adlène Hicheur, docteur en physique des particules, est soupçonné de préparer un attentat
contre le 27e bataillon de chasseurs alpins, basé à Cran-Gevrier, en Haute-Savoie. "Un expert du
nucléaire travaillait pour al-Qaida", titre un quotidien, tandis qu'un autre parle du "physicien d'al-Qaida au
Maghreb". Adlène Hicheur, 35 ans, sera jugé, en deux demi-journées, les 29 et 30 mars prochains. Il sera
le seul dans le box des accusés.

Le soutien d'un Prix Nobel

Des complices ? Il n'y en a apparemment pas. Selon le réquisitoire du procureur Guillaume Portenseigne,
et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris du juge Christophe Teissier, Adlène
Hicheur se serait autoradicalisé derrière son ordinateur, au point de former à lui tout seul une cellule
terroriste sur le territoire français. "C'est absolument ridicule. Adlène est tout le contraire d'un homme
violent. De plus, il souffre d'une hernie discale et marche avec une canne", souligne Jean-Pierre Lees,
vice-directeur du Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de physique des particules.

Ce scientifique a côtoyé le présumé terroriste pendant trois ans, de 2000 à 2003, quand ce dernier
préparait sa thèse. Par ailleurs, le comité international de soutien d'Adlène Hicheur compte de très
nombreux chercheurs, dont Jack Steinberger, Prix Nobel de physique 1988. Alors, s'agit-il d'une
invraisemblable dérive de la lutte antiterroriste ? D'autant que le Ministère public de la Confédération
helvétique, qui avait ouvert une enquête contre Adlène Hicheur en novembre 2009, l'a refermée un an
plus tard.

Punir l'État français

Toutefois, le dossier n'est pas complètement vide. Dans un e-mail crypté, un homme qui se cache
derrière de multiples pseudonymes, et que la DCRI identifie comme étant Mustapha Debchi, membre
d'al-Qaida au Maghreb Islamique (Aqmi), pose les questions suivantes à Adlène Hicheur : "Cher frère, on
ne va pas tourner autour du pot : est-ce que tu es disposé à travailler dans une unité active en France ?
Quelles aides est-il possible d'apporter ?" Le chercheur, qui est alors couché, en raison d'une hernie
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confusius
le 11/01/2012 à 23:24

Vaut mieux deux précautions qu'une...
Au vu des états de service de certains islamistes, vaut mieux toujours
envisager le pire. Ne pas le faire, serait inconscient. Merci à la police de
veiller au grain. [...]

maestus
le 11/01/2012 à 21:21

@exaperé & quinquaix13
... Surtout que l'un des terroristes des attentats de Madrid était un
médecin... Vous savez ceux qui jurent de sauver des vies... Il faut arrêter
de croire que les fanatiques islamistes ne sont que des analphabètes : et
c'est d'ailleurs là le problème... Il n'y a que nos bien-pensants pour croire le
contraire...

leixiel
le 11/01/2012 à 20:22

La perversion peut être intelligente, il suffit de voir l'histoire
humaine
Sectes, groupuscules, mouvements politiques, etc., le sociopolitique
compte de nombreux désaxés qui se prennent pour des sommets, qu'ils
soient géniaux ou stupides.

poirot
le 11/01/2012 à 18:01

Pourquoi ?
Pourquoi détient-on un homme pendant plus de 2 ans dans une prison de
haute sécurité s'il est coupable ? 2 ans sans aucun jugement, c'est inédit

Martin Schulz, une "grande gueule" au perchoir du Parlement européen
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discale, répond le 10 mars 2009 qu'il faut punir l'État français "à cause de ses activités militaires au pays
des musulmans (Afghanistan)", et évoque une cible militaire susceptible d'être frappée : le 27e bataillon
de chasseurs alpins, près d'Annecy, en Haute-Savoie.

Le 12 juin 2009, parlant "de la frappe de l'ennemi central ou le transfert partiel de la guerre chez lui",
Adlène Hicheur estime que "c'est une question naturelle et évidente pour tous les analystes". Pas
d'objection non plus pour "cibler les objectifs militaires et politiques pour punir les gouvernements
européens pour la guerre engagée et notamment la dictature algérienne". Le procureur Guillaume
Portenseigne y voit la "totale adhésion d'Adlène Hicheur à l'islamisme le plus radical, salafiste
pro-djihadiste, et la matérialisation d'un projet d'attentat sur le territoire national".

"Il se fait peur à lui même"

Seulement voilà, il ne s'agit que d'échanges d'e-mails avec un islamiste vraisemblablement établi en
Algérie. À aucun moment Adlène Hicheur ne passe à l'acte. "En fait, il se fait peur à lui-même. Adlène
Hicheur est un intellectuel, il s'agit de considérations théoriques. Il n'y a pas le plus petit début de
préparation d'un attentat. Il ne recrute personne, il n'ouvre pas de compte en banque, il n'achète pas
d'armes ou d'explosifs, il ne fait aucun repérage", constate Me Patrick Baudoin, l'avocat du physicien.

"Adlène Hicheur était alors sous antidépresseurs, souffrant terriblement. Il a sans doute pété les plombs.
Mais devient-on pour autant un terroriste quand on évoque un attentat dans une correspondance privée
? Il faudrait alors arrêter tous ceux qui, au bistrot, menacent de faire la peau à un chef de l'État",
s'interroge un membre du comité de soutien de l'ancien physicien du Cern.
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en France, et c'est contraire aux droits européens.
On fait simplement gonfler l'affaire alors qu'il n'y a aucune preuve
d'accusation, pour que la DCRI ne perde pas la face !

Boris
le 11/01/2012 à 17:56

Heu...
Je croyais que les Suisses (ou les résidents) étaient neutres !

SammAmuse
le 11/01/2012 à 16:03

Paris Kaboul
Et si l'on disait que nos soldats n'ont rien à faire en Afghanistan, serait-on
condamné pour haute trahison ?
que ce binational (comme rapporté ici) ait une opinion différente de certains
ne fait pas de lui un terroriste il me semble.

atropos
le 11/01/2012 à 15:46

Un chercheur du CERN dans une HLM
Bizarre d'être chercheur au CERN en Suisse et d'être arrêté dans une HLM
de Vienne... On ne nous dit pas tout.

claudius
le 11/01/2012 à 14:51

Définition du terroriste
Doit-on naïvement attendre qu'il passe à l'acte ou au contraire est-il
préférable d'intervenir avant ? Il a de la chance d'être jugé en France. Aux
US, il aurait déjà son ticket pour Guantanamo. Je suggère qu'on le remette
aux autorités algériennes puisqu'il s'agit là encore d'un bi-national.

Exaspéré
le 11/01/2012 à 14:47

Cellule dormante
Il ne faut pas oublier que les auteurs du 11 Septembre étaient aussi des
individus intelligents, bien intégrés et originaires de bonnes familles.
Pour être efficace, l'espion ou le terroriste doit se fondre dans le paysage
du pays visé ; une personne "sans histoires" en somme, et appréciée de
ses voisins. En outre, une hernie discale n'empêche pas le cerveau de
fonctionner ; en l'occurrence, l'homme est un "cerveau".

redemptionsong
le 11/01/2012 à 14:42

Rappel
Ce procès me rappelle ceux que Staline (procès Stalinien) organisé contre
ses opposants afin de les supprimer !
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