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Adlène Hicheur a été condamné hier à quatre ans de prison
ferme pour avoir évoqué
des projets d'attentats par mails avec un interlocuteur
présumé d'Al-Qaïda.
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Adlène Hicheur, un physicien franco-algérien détaché au Cern de
Genève, a été condamné hier à Paris à quatre ans de prison ferme
pour avoir échangé des mails équivoques, dont certains évoquant de
possibles attentats, avec un responsable présumé d'Aqmi.
Le docteur en physique des particules, âgé de 35 ans, a été condamné
à cinq ans de prison, dont un avec sursis pour avoir participé en 2008
et 2009 à une «association de malfaiteurs en vue de préparer des
actes de terrorisme».

Il a déjà accompli deux ans et demi de détention provisoire depuis son
arrestation. En raison du jeu des remises de peines, «il devrait sortir
assez prochainement», a annoncé son avocat, Me Patrick Baudouin.
Le 8 octobre 2009, Adlène Hicheur avait été interpellé à Vienne (Isère)
chez ses parents et écroué. Le coeur de l'accusation repose sur 35
messages électroniques échangés entre le chercheur et un certain
Mustapha Debchi, responsable supposé d'Al-Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi).
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La défense conteste avec la dernière vigueur l'identité de ce mystérieux
interlocuteur sur lequel se base l'essentiel des charges.
En mars 2009, Adlène Hicheur avait écrit à Mustapha Debchi être prêt
à proposer des objectifs «en Europe et notamment en France». Dix
jours plus tard, il avait été plus loin et avait évoqué «un pur objectif
militaire», la base aérienne de Cran-Gévrier (Haute-Savoie), qui forme
des soldats pour partir en Afghanistan.
Pour le tribunal, il s'agit de «faits graves».
«C'est un Guantanamo français», a dénoncé à l'issue du délibéré le
frère du prévenu, Halim Hicheur.
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Tout en reconnaissant les «propos parfois inquiétants et certes
critiquables» de son client, Me Baudouin a dénoncé pour sa part «un
scandale judiciaire», car Adlène Hicheur a été condamné «au vu de
simples mots échangés sur le net».
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