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INTERVIEW - L'ombre du tueur de Toulouse planera lors du procès jeudi et vendredi
à Paris d'Adlène Hicheur, un physicien du Cern soupçonné d'avoir envisagé des
attentats contre la France. Son avocat craint un amalgame avec l'islamiste qui a tué
sept personnes.

0 Tweeter 0

Octobre 2009, Adlène Hicheur, un chercheur de 35

ans est arrêté et mis en examen pour "association
de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste".

Ce Franco-Algérien est soupçonné d'avoir envisagé
des attentats contre la France lors d'échanges de
mails avec un homme présenté comme Mustapha
Debchi, un responsable d'Al-Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi). Pour les juges d'instruction
chargés de l'enquête, les échanges électroniques
ont "franchi le simple débat d'idées politiques ou
religieux pour s'établir dans la sphère de la violence
terroriste". Selon eux, Adlène Hicheur a donné "en
connaissance de cause son accord à Mustapha Debchi en
vue de constituer une cellule opérationnelle prête à
commettre des actions terroristes en Europe et en
France".

Adlène Hicheur est jugé pour ces faits jeudi et vendredi à Paris.
Interviewé la veille de son procès, son avocat Me Patrick Baudoin insiste
sur le caractère virtuel de ces mails, dénonce une instruction à charge et
dit craindre un amalgame entre son client qui risque dix ans de prison et
Mohamed Merah, le jihadiste responsable des tueries de Toulouse et

Montauban.
 
TF1 News : Comment Adlène Hicheur s'est-il retrouvé soupçonné
de terrorisme ?
Me Patrick Baudoin : Suite à une autre affaire, celle de la filière belgo-
afghane. Après l'envoi sur le site de l'Elysée début 2008 d'un message
reprenant un communiqué d'Aqmi, les enquêteurs de la Direction centrale
du renseignement intérieur (DCRI) surveillent plusieurs comptes de
courriers électroniques. L'adresse d'Adlène Hicheur apparaît sur les
forums. La DCRI se met à surveiller ses mails. En octobre 2009, il est
arrêté et placé en garde à vue suite à des propos échangés avec un
interlocuteur présenté par l'accusation comme étant Mustapha Debchi.
L'identité de ce dernier n'a jamais été prouvée et malgré la pression subie
lors de sa garde à vue, Adlène Hicheur a toujours dit qu'il ne connaissait
pas son nom.
 
TF1 News : Que lui reproche-t-on ?
P.B. : Lors de ces échanges, son interlocuteur aurait visé des objectifs à
atteindre dans le cadre d'actes, présentés comme terroristes, avec des

cibles qui auraient été désignées par mon client. Il lui est reproché à deux reprises d'avoir évoqué des
objectifs précis (Lire notre encadré : que disent ces mails). Certains de ces propos sont effectivement
discutables, critiquables et même parfois, un peu inquiétants. Mais rien ne prouve une volonté concrète
d'agir de la part d'Adlène Hicheur. Il ne parle jamais d'armes ni de recrutement. Ce n'est pas allé au-delà de
l'énoncé d'objectif. Quand son interlocuteur veut aller plus loin, lui élude, part sur des considérations
intellectuelles. Ces quelques extraits de mails vont être montés en épingle. Et après deux ans d'instruction,
le cœur de l'accusation reste un échange de mails, du virtuel. Dans ses mails, Hicheur exprime des opinions
politiques, des idées religieuses. Ce sont des opinions, pas des faits.
 
TF1 News : C'est un procès qui tombe mal une semaine après Merah...
Me P.B. : Effectivement, le moins que l'on puisse dire est que le moment n'est pas très propice. Pourtant,
avec mon client, on a décidé de ne pas demander de report pour plusieurs raisons. Adlène Hicheur est
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détention provisoire depuis deux ans et demi déjà. Ensuite, une telle demande aurait pu être interprétée
comme une sorte de gêne par rapport à l'affaire Merah. Or, nous ne sommes pas du tout dans le même cas
de figure, il ne s'agit surtout pas de faire un amalgame entre les deux hommes.
 
TF1 News : En quoi le cas de votre client est totalement différent de celui de Merah ?
P.B. : Chez Mohamed Merah, on a trouvé un stock d'armes. Il a effectué des séjours en Afghanistan, il avait
une tendance à la violence, un passé judiciaire, un entourage compromettant. Enfin, il a accompli des actes
d'une cruauté sur laquelle il n'est pas nécessaire de revenir. Aucune arme n'a jamais été retrouvée chez
Adlène Hicheur. Il n'a jamais été ni en Afghanistan, ni sur d'autres terrains opérationnels, il n'a d'ailleurs
jamais manifesté d'envie à cet égard. Par ailleurs, il a un entourage au-dessus de tout soupçon. Sa famille
est unie, il s'entend très bien avec tous ses frères et sœurs, qui ont tous très bien réussi. Oui, c'est une
famille musulmane pratiquante mais elle n'est pas du tout radicale. Quand à son entourage professionnel,
c'est celui du Centre européen de recherche nucléaire.
 
TF1 News : Vous craignez qu'Adlène Hicheur ne devienne le bouc-émissaire...
P.B. : C'est évidemment un danger. Je redoute qu'insidieusement, au lieu de déterminer sa responsabilité
individuelle, on ne lui inflige une punition au nom de la collectivité. Il ne faut pas caricaturer Hicheur.
L'accusation essaye de le présenter comme un auto-radical d'autant plus dangereux qu'il est intelligent. C'est
aberrant. Certes, il partage les idées d'un certains nombres de sites controversés. Mais il n'en partage pas la
violence. Les propos qu'il y a tenus ne correspondent pas à ses idées profondes. Il les a tenus dans le feu de
la discussion. Il qualifie les actes perpétrés par Mohamed Merah de scandaleux, révoltants et totalement
contraires à sa vision de l'Islam.

Que disent ces mails ?

Le 1er mars 2009, Hicheur écrit à son interlocuteur qu'il va "proposer des (...) objets possibles en Europe
et  notamment  en France".  Le  10 mars 2009,  il  poursuit:  "Concernant  le  sujet  des objectifs,  ils sont
différents suivant la différence des résultats souhaités après les coups. Exemple: s'il s'agit de punir l'Etat à
cause de ses activités militaires au pays des musulmans (Afghanistan), alors il supporte d'être un pur
objectif militaire  (comme exemple : base d'aviation de la  commune de Karan Jefrier  près de la  ville
d'Annecy en France. Cette base entraîne des forces et les envoie en Afghanistan)". Le 12 juin, il citera
comme cibles potentielles Total, Suez ou Vivendi.
 
En juin 2009, son interlocuteur lui demandera de "ne pas tourner autour du pot: est-ce que tu es disposé à
travailler  dans une unité  activant  en France?".  Adlène  Hicheur  répond le  6 juin de  façon équivoque:
"Concernant ta proposition, la réponse est OUI bien sûr mais il y a quelques observations: (...) -si ta
proposition est relative à une stratégie précise (comme le travail au sein de la maison de l'ennemi central
et vider le sang des forces), il faut alors que je révise le plan que j'avais préparé".

Par Amélie Gautier le 29 mars 2012 à 05:00
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