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Les mystères de l'affaire Hicheur
Par Eric Pelletier, publié le 15/03/2012 à 19:02, mis à jour à 19:03
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Et aussi :

Adlène Hicheur, un physicien de 35 ans, sera jugé les 29 et 30 mars
pour " association de malfaiteurs en relation avec une entreprise
terroriste". Ses proches se mobilisent. 

A deux semaines du procès d'un jeune chercheur franco-algérien du Cern
(Conseil européen pour la recherche nucléaire), soupçonné d'"association
de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste", la défense
lance la contre-offensive médiatique. Me Patrick Baudouin, conseil
d'Adlène Hicheur, tenait ce jeudi matin une conférence de presse, au
siège parisien de la Ligue des droits de l'homme, au côté de la famille du
scientifique et de son comité de soutien. 

La bataille se déroule sur deux fronts. Judiciairement, il s'agit de
dénoncer un dossier qualifié de "fragile". Politiquement, le propos se veut
de portée plus générale: Me Baudouin stigmatise une affaire, selon lui,
"emblématique des dérives de la lutte antiterroriste". Deux des mis en
examen de l'affaire dite de "Tarnac" (ces militants d'extrême-gauche sont
soupçonnés d'avoir posé des fers à béton sur des caténaires de TGV en
novembre 2008) et leur avocat, Me Jérémie Assous, étaient d'ailleurs
présents à la conférence de presse. 

Des emails interceptés alertent la police

Adlène Hicheur, 35 ans, docteur en physique et enseignant chercheur au
Cern de Genève, est incarcéré depuis son arrestation, le 8 octobre 2009,
au matin, alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol aller et retour pour
l'Algérie. Les enquêteurs de la Direction centrale du renseignement
intérieur (DCRI) avaient été alertés dès 2008 par des emails interceptés:
les policiers spécialisés enquêtaient alors sur une filière d'acheminement
de djihadistes depuis la Belgique vers l'Afghanistan. 

De fil en aiguille, certains messages électronique auraient conduit à un
ordinateur utilisé par Adlène Hicheur. A cette époque, le jeune homme,
cloué chez lui à cause d'une sciatique, surfe sur Internet, notamment sur
des forums islamistes. Trente-cinq échanges d'email forment le socle de
l'accusation, comme l'a relevé le quotidien Libération. Leur contenu, qui
n'est pas contesté par la défense, laisse peu de doute sur la
radicalisation du jeune homme: Adlène Hicheur est alors en contact avec
un homme présenté par les policiers comme l'un des cadres d'Al-Qaeda
au Maghreb islamique (Aqmi). 

Qui est vraiment Mustapha Debchi, son interlocuteur d'Aqmi sur
Internet?

Hicheur, sollicité à plusieurs reprises par son interlocuteur, évoque la
possibilité de s'en prendre à des cibles comme Total ou comme une
caserne de chasseurs alpins, unité engagée en Afghanistan. Pour autant,
les enquêteurs ne découvrent aucun projet concret, laissant penser que
leur suspect va passer à l'action ou même qu'il cherche à acquérir les
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cette mise en examen et cette longue détention provisoire dès lors qu'il
n'y a pas le moindre début d'intention de mise en oeuvre d'un projet
d'attentat? C'est du marketing sécuritaire!" 

L'affaire illustre, en tout cas, la difficulté du passage d'une surveillance
des milieux islamistes radicaux sur le Net à une phase de poursuites
judiciaires. L'examen du dossier montre de ce point de vue le rôle central
joué par un interlocuteur sur Internet du scientifique, Mustapha Debchi.
Cet homme, qui serait membre d'Aqmi a, semble-t-il, été arrêté par les
autorités algériennes. Celles-ci l'auraient interrogé en février 2011. Le
procès-verbal reproduisant l'interrogatoire, et transmis à la justice
française sous la forme d'une commission rogatoire internationale,
"charge" Adlène Hicheur. Mais le parcours, les motivations et même
l'identité véritable de Mustapha Debchi restent sujets à caution. 

Adlène Hicheur, lui, doit comparaître détenu devant la 14e chambre
correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris les 29 et 30 mars
prochain. 
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