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ISÈRE NORD  Vienne

TERRORISME L'un des Viennois interpellé jeudi
soupçonné de vouloir commettre un attentat

Qui est le Dr Halim H. ? Quel est le profil de ce trentenaire interpellé jeudi à l'aube par la Direction
centrale du Renseignement intérieur (DCRI) dans un quartier du sud de Vienne ? Quel est le parcours
de  cet  homme,  Français  d'origine  algérienne,  hautement  diplômé,  aujourd'hui  soupçonné  d'avoir
envisagé de commettre un attentat en France ?

Accusé d'avoir désigné "plusieurs cibles possibles"

Rue des Frères Grellet - aux pieds du petit ensemble HLM où résident les deux frères arrêtés par les
services secrets deux jours plus tôt - voisins, proches et amis n'ont eu de cesse de crier hier encore « à
l'erreur judiciaire ». « Ce sont de bons garçons, issus d'une famille de six enfants, de bons musulmans,
des pratiquants d'un islam très modéré, voire des exemples d'intégration pour beaucoup de jeunes du
quartier », confiait hier soir une voisine de la famille H. alors que le frère cadet venait tout juste d'être
remis en liberté. Restent les nombreuses interrogations qui planent autour de Halim, toujours en garde
à vue. C'est lui qui, depuis plus d'un an, avait été "ciblé" par les enquêteurs de la DCRI pour ses liens
présumés -notamment via internet- avec Al-Quaïda au Maghreb islamique, la branche nord-africaine de
la  nébuleuse islamiste.  Un homme dont  les  échanges auraient  été  repérés alors que les  policiers
enquêtaient  sur  une  filière  de  recrutement  de  djihadistes  destinés  à  combattre  en  Afghanistan.
Phycisien, docteur de l'université Paris 6, spécialiste de "physiologie et biomécanique du mouvement",
un temps enseignant au Collège de France, Halim H. effectuait depuis plusieurs années des travaux
pour le compte du Centre européen de recherche nucléaire (Cern) de Genève. Selon nos informations,
les enquêteurs de la DCRI soupçonnent cet homme d'avoir manifesté "l'envie de commettre au moins en attentat ". Une "envie"
assez forte  pour  qu'un  juge  antiterroriste  estime  nécessaire  de  délivrer  à  son  encontre  une  commission  rogatoire  "pour
association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste". Selon le quotidien Le Figaro, le Viennois aurait même
désigné "plusieurs cibles possibles pour commettre des actions terroristes dans l'Hexagone".  Des données qui auraient été
notamment "captées" en temps réel par les services secrets dans le cadre d'une surveillance informatique de ses échanges sur
internet.  Jeudi  matin,  lors  de  l'opération  de  police  menée  à  Vienne,  du  matériel  informatique  a  été  saisi.  Leur  expertise
scientifique pourrait permettre aux enquêteurs d'en apprendre d'avantage.

REPÈRES Le frère cadet remis en liberté Le plus jeune des deux frères interpellés jeudi matin à Vienne par les hommes de la
Direction centrale du renseignement intérieur a été remis en liberté hier soir après plus de 48 heures de garde à vue. Aucune
charge n'aurait été retenue contre lui par la justice. Arrêté à son domicile du quartier de l'Isle, le jeune homme avait été transféré
dans un premier temps dans les locaux de la police judiciaire de Lyon avant d'être conduit au siège du contre-espionnage
français à Levallois-Perret.
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