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Un physicien du Cern bientôt jugé

Un physicien  du Centre  européen de recherche nucléaire  (Cern)  doit  être  bientôt  jugé pour  avoir
envisagé des actes “terroristes”. Adlène Hicheur a été interpellé le 8 octobre 2009 à Vienne (Isère), mis
en examen pour “association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste”  et  placé en
détention  provisoire  quatre  jours  plus  tard.  Il  est  toujours  incarcéré.  Une  audience  de  fixation  est
programmée jeudi au tribunal correctionnel de Paris pour son procès qui devrait  se tenir  les 29 et
30 mars.

Les soupçons des enquêteurs de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) sont nés de la
surveillance de plusieurs comptes de courriers électroniques après l’envoi sur le site de l’Elysée début
2008 d’un message reprenant un communiqué d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi).

Son avocat dénonce sa détention

Pour les juges d’instruction chargés de l’enquête, le docteur en physique nucléaire a eu des échanges
électroniques avec Mustapha Debchi, dirigeant d’Aqmi, “dont les effets ont été pour (lui) de donner en
connaissance de cause son accord en vue de constituer une cellule opérationnelle prête à commettre
des actions terroristes en Europe et en France”.

L’un de ses défenseurs, M e Patrick Baudouin, s’insurge contre “un dossier monté par la DCRI qui
n’apporte pas la moindre preuve d’un début d’intention d’Hicheur de participer à une phase préparatoire
à  un  acte  terroriste”.  Ces  échanges  sont  “des  considérations  théoriques  qui  n’ont  connu  aucun
débouché concret”.

L’avocat dénonce les deux ans et quatre mois de détention de son client “parfaitement injustifiables et
contraires aux principes” de la Convention européenne des Droits de l’homme.
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Adlène Hicheur avait été interpellé le 8 octobre 2009 à Vienne (Isère). Photo DL/Archives
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