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2/2
Peut-on condamner un homme sur ses intentions ? Ainsi se résume le procès pénal d’Adlène Hicheur,
l’imprudent internaute. Selon l’accusation, ses mails ont franchi “le simple débat d’idées politique” pour
s’établir “dans la sphère de la violence terroriste”. Le physicien isérois, au contraire, évoque des
“discussions” purement théoriques.
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Pourtant, deux anciens “correspondants du Web” l’accablent. Celui-ci le dépeint en “pro-jihadiste”.
Celui-là dénonce ses “positions exagérées” sur la religion. L’honorable scientifique prend ici des airs de
“Mr Hyde”. Sa face sombre le pousse à déclarer, dans l’anonymat d’un forum islamiste : “Le CV, les
diplômes, ça ne sert à rien si on ne les met pas au service d’une cause…”
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Hicheur, d’un revers de manche, rejette ce double témoignage recueilli en garde à vue. Sans trop de
modération : “Haute dégueulasserie ! Sous pression, les gens disent n’importe quoi.” Lui, en revanche,
n’ira pas “balancer” à tort et à travers. Question de mentalité : “Je refuse de cracher sur d’autres
personnes pour sauver ma peau, je garde mon honneur. Peut-être que j’ai souffert, mais je veux pouvoir
me regarder le matin dans la glace.”
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Derniers Commentaires
Avec Mustapha Debchi, le moujahid d’Al-Qaida au Maghreb, le courant semblait passer. À sa demande,
il a même envisagé un mystérieux “transfert de fonds” vers l’Algérie. Une fois encore, cependant, le
“passage à l’acte” n’aura pas lieu. Pour qui, l’argent, au fait ? “Des familles de militants traitées comme
des parias au pays.” Des militants de l’Aqmi, peut-être ? “Pas seulement, je fais régulièrement l’aumône
aux nécessiteux.”
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Le scientifique a aussi traduit des communiqués de l’Aqmi pour un site plutôt guerrier. “Dans le cadre
d’une réflexion, d’une analyse, il n’y avait rien derrière…”
Avec le tribunal, l’intellectuel joue au chat et à la souris. Le risque d’irriter les juges semble évident. Habile, M e Baudoin reprend
la main : “C’était du virtuel, tout ça. Avez -vous eu, un instant, la volonté d’entreprendre quelque chose ?” “J’ai parfois eu l’idée,
puis je me suis ravisé, j’ai fait marche arrière.” Le reste – promotion du “jihad” ou hommage aux “martyrs” – s’expliquerait par son
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état psychologique de l’époque. Une méchante hernie discale, suivie d’une opération problématique, l’avait alors mis à bas.
Qu’on cesse donc de le harceler : “Je n’exclus pas d’avoir dit des conneries dans ma vie. Là, vous me sortez une ou deux
phrases que j’ai prononcées en sept ans ! C’est une tentative indigne de me noircir…”
Jusque tard dans la nuit, la Défense va stigmatiser une instruction “à charge”, les méthodes “déloyales” de la DCRI. On poursuit
Hicheur pour “association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste”. Associé avec qui ? Debchi, qui aurait confirmé “un
projet d’attentat contre des militaires de Haute-Savoie”. Mais le procès-verbal établi en 2009 par la police algérienne ne paraît
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pas valoir tripette. Et Debchi, depuis, a disparu dans la nature…
Boutique
N’empêche, le procureur estime posséder assez d’éléments pour réclamer condamnation. Le chercheur du Cern, selon Gilles
Porteseigne, se trouvait “ancré de longue date dans la radicalité”. De quoi le désigner comme un “terroriste en puissance” dont
l’histoire se confond “avec celle de l’obscurantisme religieux”. À 20 h 30, hier soir, il a requis 6 ans de prison contre Adlène
Hicheur. Le jugement a été mis en délibéré au 4 mai prochain…

par Gilles DEBERNARDI le 31/03/2012 à 06:01
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