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DJIHADISME L’émission de la RTS «Temps Présent» a mené l’enquête sur le gymnasien biennois

soupçonné de terrorisme et emprisonné au Kenya

Quand Al-Qaïda recrute en terre biennoise
ISABELLE GRABER

Incarcéré dans une prison de
Nairobi, au Kenya, depuis le
mois de mai, le jeune M. N., ancien élève du Gymnase français
de Bienne, a fait l’objet du volet
de «Temps Présent» diffusé jeudi soir sur la RTS. Intitulé
«Quand Al-Qaïda recrute en
Suisse», ce reportage signé du
journaliste William Heinzer et
de la réalisatrice Nadia Fares relate le parcours hors norme d’un
étudiant pris dans la tourmente
de la traque anti-terroriste.
Fruit d’une enquête de plusieurs mois qui a emmené
l’équipe de la RTS à Bienne et à
Nairobi, l’émission pose davantage de questions qu’elle n’apporte de réponses. Pourquoi
M. N., décrit par le recteur du
Gymnase français Aldo Dalla
Piazza comme «un étudiant réfléchi, réservé et agréable», a-t-il
soudain basculé du côté obscur
de l’islamisme radical au printemps 2011? «Notre reportage raconte l’histoire de ce jeune homme
sans que nous puissions apporter
de réponse à cette question centrale, explique William Heinzer.
Aujourd’hui, il se trouve dans une
situation inextricable, puisqu’il ne
peut pas rentrer en Suisse et encore moins en Jordanie, son pays
d’origine.»

Un rendez-vous annulé

Le journaliste regrette de
n’avoir pu rencontrer le jeune
homme dans sa cellule de Nairobi: «Lors d’une conversation téléphonique d’une heure que
j’avais eue avec lui, il m’avait
pourtant donné son accord. Nous
sommes donc partis pour le Kenya... et là, sans plus d’explication,
il m’a signifié son refus de nous
parler. Nous avions pourtant obtenu toutes les autorisations nécessaires. C’est également à ce moment-là qu’il a décidé de renvoyer
son avocat. Aujourd’hui, M. N.
n’est plus défendu par personne.»
Diffusées dans l’émission, les

Le gymnasien lors de sa comparution au tribunal de Nairobi, au Kenya, le 6 juin dernier.

images du gymnasien biennois
à sa sortie du tribunal kenyan
avaient été tournées par un
journaliste tessinois il y a quelques mois.
Le reportage de William
Heinzer met également en
exergue les contradictions d’un
dossier pour le moins nébuleux:
bien que depuis son arrestation,
M. N. crie son innocence et réfute toute accointance avec le
terrorisme, les services de renseignements occidentaux sont
convaincus qu’il a entretenu des
liens avec les islamistes radicaux de la milice somalienne
Al-Shabaab, proche d’Al-Qaïda.
Le jeune gymnasien aurait ainsi
été recruté à Bienne par un certain Ibrahim, un réfugié somalien qui aurait également entretenu des liens avec un Biennois

« Ce jeune
●

homme se
trouve dans
une situation
incroyable.»

WILLIAM HEINZER
JOURNALISTE

d’origine tunisienne qui avait
disparu en 2005, à l’âge de 19
ans, avant d’être tué par les forces américaines en Irak.
Filmé à contre-jour afin de ne
pas être identifié, un mystérieux
personnage présenté dans le reportage de «Temps Présent»

KEYSTONE

comme le directeur du Geneva
Center for Training and Analysis of Terrorism, indique que
M. N. aurait fréquenté des djihadistes étrangers en Somalie,
dont l’Allemand Emrah Erdogan, une information déjà révélée par le journal Le Temps que
Le JdJ avait relayée le 13 août
dernier. «D’un côté, nous avons
les services secrets occidentaux,
qui savent tout. Et de l’autre un
jeune homme de 19 ans sans défense, qui se trouve aujourd’hui
dans une situation incroyable
puisqu’aucun pays ne veut l’accueillir et que le Kenya refuse de le
laisser sortir», analyse William
Heinzer.
Revenant sur sa source mystérieuse, le journaliste indique
que les propos de «l’homme de
l’ombre» ont été corroborés par

les services de renseignements
suisses. «Notre reportage montre
à quel point les services secrets
sont capables de traquer quelqu’un. Aujourd’hui, ils disposent
de moyens extrêmement sophistiqués. J’aimerais que notre enquête
se lise aussi comme un signal
d’alerte donné à tout jeune qui aimerait suivre les traces de M. N.:
qu’ils sachent que leur vie sera gâchée à jamais», poursuit le journaliste de la RTS, estimant cependant que les jeunes Suisses
qui s’engagent dans la mouvance de l’islamisme radical ne
sont pas nombreux: «Il n’y en a
pas des bataillons... De toute manière, les services de renseignements savent parfaitement qu’AlQaïda recrute en Suisse.»
Bienne est-elle davantage concernée que les autres villes suisses par ce phénomène inquiétant? Impossible de trouver
réponse auprès des services de
renseignement suisses, bien que
ces derniers soient certainement très au fait des personnes
qui gravitent autour de la mosquée biennoise Arrahman, soupçonnée depuis des mois d’abriter
des jeunes musulmans tentés
par le radicalisme religieux.
C’est pourtant cette même
mosquée que M. N. venait de
quitter, la jugeant trop radicale,
lorsqu’il a été contacté par son
«facilitateur» Ibrahim début
2011. A cette époque, le jeune
homme aurait aussi été en conflit avec son père, peut-être en
raison de la relation qu’il entretenait avec sa petite amie.
«Je regrette infiniment de n’avoir
pas pu le rencontrer à Nairobi.
Nous aurions peut-être ainsi pu
comprendre pourquoi un étudiant
qui parle de Rousseau et de sa passion des échecs sur son blog s’engage brusquement sur la voie
du radicalisme», conclut William
Heinzer.
www.journaldujura.ch
Retrouvez tous les articles relatifs au
gymnasien biennois dans nos archives.

LONGEAU

Un enfant à l’origine
de l’incendie

L’incendie qui a détruit la cuisine
d’un appartement, jeudi à
Longeau, est dû à un enfant qui a
allumé les plaques de la cuisinière.
La chaleur dégagée a embrasé
une casserole. Onze personnes
avaient été hospitalisées. Le
montant des dégâts s’élève
à plusieurs dizaines de milliers de
francs. CPB-EDA

VIEILLE VILLE

Un marché rien
que pour les truffes!

La seconde édition du marché
aux truffes se tient aujourd’hui de
9h à 17h en vieille ville. Que les
amateurs et les gourmets se
réjouissent: une quinzaine de
stands sont attendus dans le
vieux bourg et proposeront leurs
plus beaux produits. Et pourquoi
ne pas y dégoter aussi quelques
conseils ou de nouvelles recettes
à base de truffes? D’Alba ou du
Périgord, ces champignons
goûtus et parfumés se marient à
de nombreux mets. MAS

SAINTE-MARIE

Borys Cholewka
en concert
Aujourd’hui à 20h, l’Eglise
Sainte-Marie (faubourg du Jura
47) vibrera aux rythmes de
Chant de voyage, un ensemble
placé sous la direction de Borys
Cholewka. Organisé par l’institution biennoise Arbeitskreis
für Zeitfragen dans le cadre de la
Semaine des religions, ce concert emmène les spectateurs de
l’antique Byblos aux steppes de
Sibérie, de l’Inde védique aux
plaines de l’Ukraine.
Initié au chant slave dès l’âge
de 8 ans, Borys Cholewka pratique, depuis plus de 30 ans, les
chants traditionnels, chants sacrés et chants rituels anciens.
Préalablement, entre 14h et 16h,
Borys Cholewka donnera un
stage sur les voix rituelles et les
mémoires anciennes. Cet atelier
se déroule au Tai-chi-do, à la rue
Bubenberg 39b. C-JUG

AGGLOLAC L’investisseur Mobimo va sonder la population pour évaluer ses attentes et ses réserves

Encore six mois de réflexion avant les décisions

La vision Agglolac, qui prévoit
la construction d’un quartier parcouru de canaux, situé entre les
communes de Bienne et Nidau,
avance à petits pas. Hier, les deux
villes concernées ont convenu
d’une marche à suivre avec l’investisseur désigné Mobimo SA,
responsable du projet. Pour ce
faire, ils ont signé une convention de collaboration.
Alors que des «clarifications
supplémentaires» sont en cours
dans les domaines les plus divers
– tels que l’archéologie de la zone
concernée,laprotectiondupatrimoine, les terrains, le modèle de
collectivité responsable, etc –,
Mobimo a pour mission, jusqu’en
juin, de sonder les groupes d’intérêts afin de connaître leurs attentes ainsi que leurs craintes et
leurs réserves. L’investisseur va
donc s’approcher des milieux politiques, culturels, économiques
ainsiquedesvoisinsdelazoneoù

L’objectif de cette démarche est
que le concours d’idées concernant le projet puisse être lancé
tout de suite après l’approbation
des deux parlements en juin
2013, si ceux-ci lui donnent leur
aval. Les lignes directrices du
concours d’idées pourront être
définies sur la base des enseignements tirés des entretiens et des
clarifications préalables. «Ce concours sera énorme. Il faut donc se
poser les bonnes questions. Et c’est
grâce aux avis récoltés que l’on
pourra aller dans la bonne direction», assure Erich Fehr.

Le projet Agglolac devrait prendre place dans le secteur des plages de Bienne et Nidau. ARCHIVES

devrait voir le jour Agglolac.
«L’idée derrière le sondage des
groupes d’intérêts est que la situation soit la plus claire possible avant
que les parlements biennois et nidowien ne se prononcent sur la con-

vention de planification, explique
Erich Fehr, maire de Bienne. Ilest
déjà clair que Mobimo va s’approcher des initiants PubliLac afin de
les intégrer au processus de réflexion.» D’ailleurs, le maire pré-

cise que ce n’est qu’une pure
coïncidence si les autorités communiquent sur cette étape du
projet d’Agglolac, alors que l’initiative PubliLac a été déposée
mardi.

Nidau aura le dernier mot

Ce concours d’idées marquera
lapremièreétapedelaconcrétisation de la vision Agglolac, encore
ouverte à ce jour, en vue d’élaborer la réglementation fondamentale en matière de construction.
«Cette réglementation définira les
structures des bâtiments, la surface

brute de plancher, la hauteur des
bâtiments ou encore la surface des
zones vertes et aquatiques», détaille le maire.
Le peuple nidowien aura le dernier mot quant à la réglementation fondamentale. «Cette votation populaire aura lieu à la fin
2014 ou en 2015, si tout va bien jusque-là, explique Erich Fehr. Ce
n’est qu’après ce scrutin que le concours d’architecture pourra être
lancé.» Quant aux Biennois, ils
n’auront l’occasion de se prononcer que sur la vente ou l’octroi en
droit de superficie des terrains
que la Ville entend céder à Nidau
pour qu’Agglolac puisse sortir de
terre. Mais le projet continuera
de se développer par un comité
de pilotage à trois têtes: BienneNidau et Mobimo. MAS
www.journaldujura.ch
Retrouvez toutes les étapes du projet
Agglolac dans notre dossier éponyme

