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SOCIÉTÉ

FRANCE/SUISSE/ACCUSÉ DE “TERRORISME” À CAUSE DE SES ÉCARTS SUR LE WEB

Adlène Hicheur, le jihadiste virtuel

600 collègues scientifiques le soutiennent, mais il restera en prison jusqu’à son procès fin mars. Pour l’accusation,
ses mails échangés avec un proche d’Al-Qaïda l’accablent. Le physicien franco-algérien, qui a grandi entre Isère et
Haute-Savoie, aurait envisagé un attentat... Dans le flou du forum islamique, y avait-il un loup ?

Son impeccable CV, a priori, témoigne des vertus de l’intégration française. Il est né à Sétif, Algérie, en
1976. Un an plus tard, Adlène Hicheur gagne l’Isère avec sa famille, composée de deux frères et trois
sœurs.  Possédant  la  double  nationalité,  le  jeune  garçon  se  distingue  rapidement  à  l’école  de  la
République. Ses brillantes études le conduisent au Laboratoire d’Annecy de physique des particules
(Lapp) qui lui décerne un doctorat en 2003.

Son parcours professionnel évoluera dans l’excellence : trois ans en Angleterre, l’Ecole polytechnique
de Lausanne puis  le  Centre  européen de recherches nucléaires  (CERN)  à  Genève.  C’est  là  qu’il
exerçait, à l’automne 2009, lorsque sa vie bascule. Convaincus que le scientifique prépare un attentat
en France, les policiers l’interpellent au domicile isérois de ses parents, à Vienne.

En fait, depuis des mois, les services secrets de la DCRI surveillent son activité d’internaute. Sous le
pseudonyme d’Abou Doujana, Hicheur échange des messages avec Phenixshadow. Alias Mustapha
Debchi, un Algérien salafiste, proche d’Al-Qaïda Maghreb Islamique (Aqmi)…

Où l’on parle du 27 e BCA d’Annecy

Des 30 tomes du dossier, on extrait 35 mails échangés entre les deux hommes. Ils constituent le cœur
de l’accusation. Adlène y démontre, selon le parquet, “une totale adhésion à l’islamisme le plus radical”.
Objectivement, il contribue sur le web à un site projihadiste de l’Aqmi. Avec le jargon d’usage : “œuvrer
au sein de la maison de l’ennemi, vider le sang de ses forces…” Pire, il énumère des stratégies de
guérilla : “viser des industries vitales (Total, B.P., Suez, Vivendi, Elf), exécuter des assassinats ciblés…”
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Le 8 octobre 2009, dans le quartier de l’Isle à Vienne. Lourdement armées, les forces de la DCRI interpellent Adlène Hicheur
au domicile de ses parents. Le cauchemar commence pour le brillant physicien. Photo archives
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Plus  précis  encore,  s’agissant  “de  punir  l’État  à  cause  de  ses  activités  militaires  au  pays  des

musulmans”.  Hicheur  suggère  d’attaquer  le  27 e BCA d’Annecy,  dont  les  soldats  interviennent  en
Afghanistan. Debchi devient alors pressant : “Cher frère, on ne va pas tourner autour du pot. Es-tu prêt
à  travailler  dans  une  unité  activant  en  France  ?”  L’autre  paraît  consentir,  un  peu  confusément  :
“Concernant ta proposition, ma réponse est OUI, bien sûr. Mais il y a quelques observations. Depuis
longtemps, j’organise ma vie sur le sol algérien, je ne prévois pas une résidence en Europe pour les
années futures […] Il faut alors que je révise le plan que j’avais préparé.”

Plus tard, interrogé en Algérie - dans quelles conditions ? - Debchi confirmera le projet d’attentat contre
une caserne de Haute-Savoie. Là même où le “spécialiste des particules” a jadis passé sa thèse… Au
Lapp, il a laissé un bon souvenir. Jean-Pierre Lees, directeur-adjoint du Laboratoire, anime le comité en
faveur de l’ancien étudiant. 600 scientifiques, outrés par le traitement réservé à leur collègue, ont signé une pétition réclamant sa
libération.

“C’était du virtuel, j’ai été pris au piège…”

S’il admet des imprudences, le prévenu nie la moindre intention “de passage à l’acte.” Au printemps 2009, cloué à la maison par
une hernie discale, il tuait le temps sur le net. Religieux fervent, les sites islamiques l’intéressent. Et alors ? Ignorant la véritable
identité de Phénixshadow, il tchatte à tort et à travers : “C’était du virtuel, les pseudos appartiennent à une réalité déconnectée.
J’ai été pris au piège, mes émotions ont pris le dessus sur ma raison.”

Les enquêteurs, pourtant, tiennent ses courriels pour de sérieuses menaces. Le juge aussi, qui refuse toutes ses demandes de
mise en liberté.

Brisé,  le  chercheur  du Cern  croupit  à  Fresnes  depuis  deux ans et  quatre  mois.  Il  y  restera  jusqu’à  29 mars,  date  de sa

comparution devant le tribunal correctionnel de Paris. Son avocat, M e Patrick Baudoin, s’indigne : “Voici un exemple scandaleux
des dérives de notre justice antiterroriste. Pilotée par la DCRI, l’opération débouche sur une instruction partiale et un abus criant
de la détention provisoire. Avec le pouvoir qui s’empresse de récupérer démagogiquement l’affaire…” Dès la garde à vue, Brice
Hortefeux avait déclaré : “La France a peut-être échappé au pire”. Un rien alarmiste, le ministre de l’Intérieur…

Au regard de ses proches, le physicien serait ainsi victime. De quoi, au juste ? D’une politique sécuritaire aveugle ou de la
propagande sournoise de l’Aqmi ? Les paroles s’envolent mais les écrits - électroniques ou pas - restent. Ceux d’Adlène Hicheur
constituent la seule charge susceptible de l’impliquer dans “une entreprise terroriste”. Aucun autre élément ne permet d’établir la
matérialisation du nébuleux projet.

Dans le flou du forum islamique, y avait-il un loup ? Le procès si longtemps différé devra trancher la question. En audience
publique, au grand jour…
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