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Comment surveiller les islamistes ? Comment évaluer leur dangerosité ? Peut-on les
interpeller avant qu'ils aient commis des infractions ? Au moment où le travail de la
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Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) est mis en cause dans l'affaire
Mohamed Merah, le procès d'un djihadiste présumé s'ouvre cette semaine à Paris.
Adlène Hicheur, un physicien du Centre européen de recherche nucléaire (Cern), est
jugé pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste". Cet
homme de 35 ans est soupçonné d'avoir envisagé de commettre des attentats en
France. Ecouter Mathieu Delahousse | 26/03/2012 - 07h24
Adlène Hicheur était-il
en passe de commettre des actes terroristes en France ? Adlène Hicheur, chercheur
franco-algérien de 35 ans, est détenu depuis octobre 2009.
A cette époque, Adlène Hicheur est en partance pour Sétif, sa ville natale, en Algérie,
quand il est interpellé par la DCRI. Un an auparavant, les enquêteurs l'avaient repéré
sur des forums islamistes derrière un pseudo. Une partie de sa famille est également
fichée par les services de renseignement.
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Voir aussi 21/03/2012 - 19h30 Toulouse : Boubakeur "abasourdi" par la revendication
islamiste Le recteur de la Grande mosquée de Paris s'est dit mercredi abasourdi que
l'auteur présumé des tueries de Toulouse et de Montauban se réclame d'une mouvance
islamiste intégriste dont il a souligné ...
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26/03/2012 - 11h10 alchimiste13
la dangerosité de cet islam radical est importante, même les personnes soit-disante
intelligentes...
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