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Les récitstroublants dedeuxBruxellois
mortsen Syriepoura voirépouséle djihad

NOUVEAU LIVRE

Sammy avait la haine, Anis voulait soutenir
son peuple.Focus sur la "Machine jihad".

st-ce qu'expliquer,

Ec'est excuser ? La

question jaillit après
avoir lu Machine ji-

had, de MariaMourani. La cri-

minologue-sociologuecana-
diennepublie les témoigna-
ges de 10 jeunes,dont 3

Bruxellois, qui sont "tombés
dedans" et en sontrevenus ou

de leur mère lorsqu'ils y sont
restés.

À la base de ces départs en

Syrie, les récits évoquent des
ruptures, des événements ra-
cistes, des accidents, des
échecs scolaires, des tentati-

ves de suicide... Si les histoi-
res relatées ne sontpas radi-
calement auto-victimaires, el-

les laissent tout de même

place à des paragraphes qui
résonnent comme des cir-

constancesatténuantes. Le

risque de l'empathie sans dis-
tance guette, alors qu'au final,
certains de ces jeunesont fait
le choixdu terrorisme.Du

reste, un des trois jeunes Bel-
ges a été un facilitateurdes at-

tentats de Paris...

Un livre pour réhabiliter et
pardonner? Maria Mourani

s'en défend et explique l'inté-

rêt de ses recherches : "Je ne

suis ni avocate ni jugemais cri-

minologue. Mon travailn'était
pas de cautionner, mais d'entrer
dans la tête de ces jeunes et de
les comprendre. Un travail né-

cessaire si on veut faire de la
prévention."

Sammy est mort. Alors, c'est
sa mère qui, telleune ventri-
loque,raconte à sa place, à la
premièrepersonne. "Né de

mère belge et de père ivoirien

f...], j'ai subi, durant mon en-

fance et mon adolescence, le ra-

cisme et les moqueries. [ ...] Il y
a eu, à 14ans, mon premier con-

trôle policier sans raison. [...]
Dans les magasins, jedevais
montrer ma mallette."

Sammy développe une
hainede la Belgique. Il ba-
lance son éducationcatholi-
que et se convertit à l'islam,
au grand dam du papa. Juste
avant, ses parents s'étaient sé-

parés. Il choisit de rester avec

son père pour ne pas "chan-
ger de quartier"(Laeken) et

êtreproche de la mosquée.
La figurepaternelle semble
pourtantbien mince : "Mon
père ne s'est jamaisoccupé de
nous." La famille ? "Je me suis

détaché. Il le fallait bien pour

que mon projet syriens'actua-
lise."

Et il s'actualisera... Son

nouveau QG est le fameux

resto "Le Tawhid",connu
pour avoir participé aux re-
crutements de jeunesBelges.
Sous la couverture d'activités
humanitairespour appro-

cher les jeunes, cet établisse-
ment était "un tremplin pour
approcherquelque chose de
plus grand". "Jean- Louis dit `Le
Soumis'(condamné en 2016 a
dix ans de prison pour terro-
risme), était douépour f...]
donner l'envie des'engager." Et

à 23 ans, Sammy part en Syrie
avec 5 copains. Après un en-
traînement, il commence en
bas de l'échellepour ensuite

intégrerla cellule des opéra-
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tionsextérieures : "J'étais en-

fin heureuxde vous faire payer
toutes les injustices." Il se ma-
rie avec une jeunesyrienne

de 18 ans, son "cadeau de bien-
venue" qui très vite lui offre
plusieurs enfants. La voilà la
famillequ'il disaitn'avoir

1Jean-Louis "Le
Soumis" était doué
pour donner l'envie
de s'engager.

pas vraiment eue.
Le 23 décembre2016, un

communiquéduPentagone

confirmele décès de Sammy,

alias Abou Moussab, abattu
par un drone.Il était alors
considérécomme l'un des fa-
cilitateurs desattentats du
13 novembre 2015 à Paris, un
proche collaborateurd'Abou
Muhammadal Adrani, chef

des opérations extérieures de
l'État islamiqueet du réseau

Boubaker Al Hakim, lié au

massacre de Charlie Hebdo.
Venons-en à Anis, d'origine

marocaine. Lui non plus n'est
plus en vie. Il a quitté la Belgi-
que à 18 ans, en 2014, malgré,
avant cela, une dénonciation
de ses parents à la police. À sa
mère,il a clamé vouloir
"aiderles Syriens". Pour lui, la
Palestine, c'était "grave".

À labase, Anis "aurait ren-
contré à la sortie d'un café juste

en face, le fils d'un imam", avec
qui il tisse des "liens forts", ex-

plique la maman : "Un lieu de
recrutement. [ ...] Il a cessé de
respecter son père."

Abu Omar Brams, comme
il se faisaitappeler là-bas,

commence par aider les Sy-
riens à s'échapperen Tur-

quie. Il a le syndromedu sau-
veur. Puis Daech arrive. "J'ai

commencéà m'apercevoir qu'il
regrettait son choix, [...] qu'il
doutait de son engagement",
témoigne sa maman. Mais il
pensait que "s'il revenait, il
prendrait la voie de la prison ;
[...] ils ontplus peur du péni-
tencier que de la mort."

Anis deviendradonc mar-
tyr, dans le giron de Daech. Il
est devenuresponsable de la
logistique.Il s'occupait des
camionset des Jeep."Ils lui
ont donné desresponsabilités
pour l'attacher", commente sa
mère.

Le 26 février, il a été tué

d'une balle dans la tête alors
qu'il protégeait un aéroport
des attaques de la coalition.

Sébastien Ponciau

"Machine jihad: du désir à l'engage-
ment". Éditions de l'Homme.
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w Anis (à gauche) avec des frères d'armes de l'État islamique, à la frontièreturco-syrienne. © DR
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De"l'islambisounours"dupèreà
lahainedesnon-musulmans

Hicham a fréquenté unradical qui l'a fait
tanguer. Mais ila choisi le bonheur familial.

icham était heureux en
famille. Ses parents

sont des intellos. "Si je dis une

phrase extrémiste, mon père va
me reprendre avec un discours
de troisheures." Hicham se

sentbien avec "l'islam bisou-
nours" de son paternel. "Mes
parents m'ont inculqué les va-
leursde l'islam, ainsi ils ne
nous ont pas obligés à le prati-

quer."

Puis, il rencontre Samir

pour qui "tout est noir, tout est

haine".
Vient l'hiver 2015: "Le froid

et moi, on n'est pas trop amis.

f ...] Une espècede mélancolie
saisonnière." Cet hiver-là est
vraiment limite. Hicham ne

va plus aux cours. Il passe ses
journéessur un banc. C'est là

qu'il rencontre Samir qui
s'accroche "comme une sang-
sue". "Sur Dieu, le djihad,
Daech, il avait un discours ra-
dicalmais dissimulé. [ ...] II
était éloquent. [...] Je crois que
s'il m'avaitvendu du boudd-
hisme, jeserais devenuboudd-
histe. Je sentais une adrénaline
qui me faisait du bien et qui
contrastait avec la grisaille de
ma vie. Il n'arrêtait pas de criti-

quer tout ce que je faisais. Met-

tre des jeansdéchirés, parler à

des filles... Il me disait qu'on

ne pouvait vivre avec des non-
croyants et qu'il fallait tuer les
non-musulmans. [ . . .] Samir

générait en moi de la colère,
de la haine parfois, mais aussi

derexcitationjen suis venu à

justifierl'utilisation de la vio-

lence. Je me suis éloigné de
mes amis. Les bons vivants.

[...] Il me disait que je serais

accueilli comme un prince en
Syrie. [...] Il me parlaitde bel-
les villas.Est-ce que Dieu

voulait vraiment que jeparte

en Syrie ? Les reportages fran-
çaisn'avaient rien à voir avec
leurs vidéos. Il y avait cette di-
mension de la guerre qui me

dérangeait.[...] Mais pour-
quoi pas? La Syrie me sem-
blait mieux; [...] Et puis l'is-
lam bisounours de mon père
me semblait suspect", expli-
que celui qui était alors dé-

goûté de la routine.
Hichamne partira pour-

tantpas. Retenu par sa fa-
mille.Ou plutôt ce qu'elle
représente : "Une atmosphère
chaleureuse,ma famille

autour d'une bonne table. Une

ambiance où jeressens réelle-
ment Dieu."

Entre deux états d'esprit,
la colèrehaineuse et la sen-
sation d'être heureux, Hi-

cham a choisi. "Ce ne sont
pas les discours, de Samir ou
de son papa, qui ont finale-
ment pesé. Mais bien ses émo-

tions. Il a choisi là où, après
réflexion, il se sentait le
mieux", commente Maria

Mourani.

S.Po.
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