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Le physicien Adlène Hicheur lors de son procès devant le tribunal correctionnel de Paris. © AFP

Procès d'un physicien soupçonné d'avoir envisagé des
attentats - 02 min 17 s
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Soupçonné d'avoir envisagé des attentats contre la France, le physicien a multiplié
vendredi lors de son procès les éclats indignés. Mais d'avoir du mal à justifier des
messages favorables à la cause jihadiste ou aux "martyrs". Le parquet a requis 6 ans
de prison à son encontre. Décision le 4 mai.
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Au 2e jour de son procès devant le tribunal
correctionnel de Paris, Adlène Hicheur, un physicien

franco-algérien soupçonné d'avoir envisagé des
attentats contre la France, se plaignait vendredi
qu'on veuille l'enfermer dans des qualificatifs du
type "islamiste" ou "jihadiste". "Je crois que je vais
ressortir de ce procès avec la 'istite aiguë', je n'ai jamais
autant entendu de 'iste'", a ironisé l'enseignant-

chercheur de 35 ans, avant de recommencer à
dénoncer les méthodes policières.
 
Il s'est notamment indigné de la façon dont ont été
interrogés deux internautes avec lesquels il avait
échangé sur des sites de propagande islamiste. "On
abaisse les gens en garde à vue", a-t-il dit, "les gars

sont malmenés dans tous les sens", "on leur montre
des propos caviardés", mais "qu'est ce que c'est que ces méthodes! (...) Tout ceci
pour dresser un profil (...) de Dracula, me salir. (...) C'est dégueulasse !" "Ce sont
des méthodes à dénoncer, c'est un truc qui m'a pris dans les tripes, (...) je n'ai
jamais vu une déferlante de haine contre une personne. Même à mon pire ennemi,
je ne le ferais pas", a-t-il conclu. "Vous trouvez pas qu'il est un peu grand, le
chapeau qu'on veut me faire porter ? Avant, c'était un sombrero, maintenant c'est
une plateforme", a encore lancé Adlène Hicheur.

 

"J'ai eu une réflexion, mais je n'ai rien fait"
 
Toutefois, si le docteur en physique des particules multipliait les éclats
indignés, il peinait vendredi à se justifier lorsqu'étaient évoqués des
messages favorables à la cause jihadiste ou aux "martyrs". "J'exclus pas
que j'aie pu dire des conneries dans ma vie", mais "entre 2001 et 2008, vous avez
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deux phrases qui se courent après, c'est pas juste !" Le tribunal continuait

vendredi à éplucher le contenu de messages échangés par Adlène Hicheur
et un responsable supposé d'Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi),
Mustapha Debchi.
 
Concernant les messages de mars 2009 évoquant des "objectifs" en
France, Adlène Hicheur avait affirmé jeudi qu'il traversait "une zone de
turbulences", due à une fragilité physique et psychologique. Vendredi, le

tribunal lui a demandé de se justifier sur un autre point du dossier:
l'accusation lui reproche d'avoir tenté de financer Aqmi via un compte
PayPal.
 
Le prévenu a reconnu avoir souhaité transférer de l'argent vers l'Algérie,

mais pour "des pauvres et des nécessiteux". Finalement, le virement ne sera jamais effectué. "J'ai eu une
réflexion, mais je n'ai rien fait", a-t-il assuré vendredi. "J'ai l'idée de faire quelque chose mais après je me ravise", "y a
jamais rien eu". Mais alors, s'étonne le procureur Guillaume Portenseigne, "si ça n'a rien à voir avec Aqmi,
pourquoi l'avoir mis dans un fichier 'Aqmi'" sur son ordinateur ? Tout en louvoiements, le prévenu rétorque qu'il

n'y a là rien d'étonnant, car le dossier Aqmi comptait selon lui bien d'autres documents, et même de la
poésie. Le parquet a requis six ans de prison ferme à son encontre. La décision a été mise en délibéré au 4
mai.
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Ca n'est pas une question d'intelligence, mais de preuves et d'intime conviction.Combien de propos infâmes ici
même, toi le premier.Si on veut commencer à surveiller mes sites extrémistes, pas besoin d'aller loin.
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