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Hier, ses soutiens ont rempli la 14 chambre correctionnelle de Paris. Des collègues scientifiques sont
venus, les copains du quartier aussi. Adlène Hicheur, le physicien viennois, a dû se sentir soudain
moins seul. Amaigri par trente mois de prison, marchant avec une canne, il comparaît enfin.
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Qu’on puisse lui reprocher des projets “terroristes” le scandalise. Après tout, sous le pseudo d’Abou
Doujana, il n’a fait que “tchatter” sur un site islamiste. C’était en 2009, cloué au lit pendant des mois à
cause d’une méchante hernie discale… Rien de mieux qu’internet pour passer le temps. Mais pourquoi
utiliser un logiciel de cryptage ? Parce que des organisations politiques “un peu tangentes”
intervenaient aussi sur le forum. Le genre à déclarer la guerre à l’Occident “corrompu et mécréant. “
Le prévenu, en revanche, y naviguait uniquement “par curiosité intellectuelle.” A titre théorique, pas
davantage… On a aussi retrouvé, chez lui, une abondante littérature “radicale”. Et alors ? “Ces
documents ont été accumulés avec le temps. 99 % de mes livres parlent d’autres sujets, mais la police
a sélectionné ceux-là – pour mieux me charger. C’est dégueulasse, ça m’a noué les viscères pendant
deux ans et demi.” Ne peut-on pas, en outre, “lire des choses sans les approuver ?”. Évidemment, vu
sous cet angle…
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Vient le cœur de l’accusation : 35 mails échangés avec Mustapha Debchi, un proche d’Al-Qaida dont la
trace se perd en Algérie. Pas vraiment francophile, le pieux moudjahid : “Quant à Sarko et aux fromages
qui puent, leur heure ne va pas tarder. Ils ne sont pas à l’abri…” Là encore, Hicheur accepte le dialogue
tout en refusant “d’aller plus loin”. Il se déclarera “très honoré”, quand même, lorsque l’autre lui propose
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“un attentat-suicide”. Plutôt que de se “faire sauter”, pourtant, le spécialiste des particules préfère
causer stratégie.
Debchi le presse, maintenant : “Arrêtons de tourner autour du pot. Es-tu prêt à travailler dans une unité activant en France ?”
“Oui, bien sûr” répond-il, avant de vite noyer le poisson…
Le chercheur isérois, ici, conteste la traduction du message écrit en arabe. “Oui, naturellement” eût été plus correct… Il conteste
aussi l’identité de l’individu “que l’on présente comme Debchi”. M
l’argument.
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Patrick Baudoin, aujourd’hui, aura l’occasion de développer

Face au tribunal, Adlène Hicheur tient bon. Les mails qu’on lui reproche restent “d’ordre général”. Et, surtout, aucun “passage à
l’acte” jamais ne s’ensuivit. Du flou, du virtuel… Une fois, cependant, il a suggéré comme cible “la caserne des chasseurs alpins
d’Annecy”. Un sacré caillou dans sa chaussure. Le prévenu en convient : “Oui, j’étais perturbé pendant cette période. Je
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traversais une zone de turbulence, trois jours après ma sortie de l’hôpital. J’étais sous morphine, je ne me souviens plus…”

quel ...Fiffi|01.04.2012|09h54

Son état physique et psychologique de l’époque expliquerait donc le dérapage : “J’ai fait amende honorable, je n’en dirai pas

500 tirés au sort ? Encore un truc à se poser
des questions pour certains . Tant qu'à donner
une ...Fiffi|01.04.2012|09h49

plus”. La présidente, pas convaincue : “Comment un homme de votre niveau continue-t-il à discuter avec des gens pareils !”
Le procureur Porteseigne, ensuite, l’interroge sur sa foi. Salafiste ? Hicheur, d’un ton sec : “Je suis un musulman, sans chapelle
ni affiliation.” “Êtes-vous, oui ou non, partisan du jihad armé ?” Son regard se durcit derrière les lunettes cerclées : “Je suis
sensible aux souffrances des populations occupées, point à la ligne.”
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