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Dernières infos Le chef du Conseil national syrien appelle les pays «Amis de la Syrie» à armer les
rebelles

Justice: six ans de prison requis contre Adlène Hicheur

Par RFI (/auteur/rfi)

Une peine de six ans de prison ferme

a été requise par le Parquet dans le

procès du physicien du CERN,

Adlène Hicheur, jugé devant le

tribunal correctionnel de Paris pour

avoir envisagé des attentats contre la

France. L'accusation se fonde

essentiellement sur des échanges de

mail entre le scientifique et un

responsable présumé d'al-Qaïda au

Maghreb islamique. Adlène Hicheur est en détention provisoire depuis deux ans et

demi.

Un terroriste en puissance, un conseiller technique en attentats : pour le procureur, Adlène

Hicheur est un jihadiste au service de la propagande d’Aqmi et dont la trentaine de mails

échangés avec l’un de ses leaders présumé en Algérie témoigne même de sa disponibilité pour

passer à l’action en proposant des cibles. Un homme ancré dans l’islam radical et dans

l’obscurantisme dont les brillantes études et l’intégration sociale correspondent en fait à un

profil type d’extrémiste.

Une diabolisation insensée pour l’un des frères du prévenu, Hilam Hicheur : « Au départ, il

se base sur quelques mails dans lesquels Adlen a tenu des propos déplacés, il l’a reconnu.

Mais jugez l’homme !»

L’homme, il en a de fait été bien peu question. Pendant deux jours la présidente a surtout lu

et même relu les éléments d’enquête policière et judiciaire, formellement accablants pour

Adlène Hicheur et sa défense, déçue par une audience déséquilibrée qui témoigne, pour son

avocat Patrick Baudouin, de la justice anti-terroriste d’exception : «j’ai eu le sentiment que le

tribunal continuait très largement de mener à charge. Je ne veux pas préjuger du jugement

mais je serai quand même relativement inquiet sur son contenu.»

Maître Baudouin, pessimiste pour son client, brisé, a-t-il rappelé à la Cour par deux ans et

demi de détention provisoire pour des propos choquants, oui, mais des idées que le droit et

l’humanité interdisent selon lui de condamner.

Patrick Baudouin : «Je suis déçu de la façon dont les débats ont été menés par la présidente»
Avocat d'Adlène Hicheur
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Écouter (01:08) (http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/francais/audio/modules/actu/201203

/05A_SON_PATRICK_BAUDOIN_avocat_d_ADLEN_HICHER_0h.mp3)

... le réquisitoire du Parquet ne fait que reprendre les éléments que l'accusation a déjà
mis en exergue...
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