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ADM Analyse
Strasbourg : La politique sécuritaire a évincé les
musulmans de la lutte contre de terrorisme
Le manque de confiance entre institutions et une grande partie de la
communauté musulmane empêchent de faire un travail de prévention et
l’attentat de Strasbourg le montre clairement.
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Les faits :
L’attentat de Strasbourg a fait 5 morts et 11 blessés. Le terroriste Cherif Chekkat, 29 ans, est
un délinquant multirécidiviste, condamné 27 fois, pour des faits de droit commun. Il a été
incarcéré à multiples reprises pour des faits de vols et de violences principalement, 67 mentions
au traitement des antécédents judiciaires. Son parcours, chaotique l’a semblé-il conduit à arrêter
ses études assez tôt et à enchaîner les petits boulots. 1
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En 2008, lors de sa première incarcération, une affiche de Ben Laden avait été retrouvée dans
sa cellule. Il tenait également des propos « véhéments » contre des musulmans, dont il remettait
en cause la pratique religieuse, pas assez rigoureuse selon lui. 2

Chérif Chekatt faisait l’objet de multiples surveillances :
Le procureur de la République de Paris 3a déclaré : « Le suspect a été fiché S, est suivi par les
services de la DGSI, en 2015, lorsqu’il sort de prison, après un signalement de l’administration
pénitentiaire qui évoquait des signes de radicalisation.
Quelques mois plus tard, en janvier 2016, il est aussi inscrit au FSPRT, le Fichier des
signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Ces derniers mois, il
était suivi de près par les services de la DGSI ainsi que son entourage, sans qu’aucun signe
n’alerte sur un possible passage à l’acte. »
Le groupe d’évaluation départemental (GED) de la radicalisation sous l’autorité du préfet, tente
en aout 2018 de l’entraver en judiciarisant un délit de droit commun. Aucune procédure pour
apologie, pour des faits de terrorisme ou en lien avec le terrorisme n’est ouverte.
Le Monde souligne que La DGSI le surveillait « activement, avec une surveillance physique et
technique, régulière ». Ce suivi n’a pas été interrompu, jusqu’au passage à l’acte.4 Soulignant
que Cherif Chekatt est l’objet de multiples surveillances.
« Tout le panel des techniques disponibles est utilisé à son encontre (surveillances physiques,
techniques — téléphonie, sonore, vidéo —, etc.) ; même dispositif pour son environnement
proche. L’une des personnes de son entourage subit une assignation à résidence MICAS sous
la loi SILT (état d’urgence permanent). Aucun élément de proximité avec la Syrie n’a été
décelé ».5
Le dispositif de surveillance contre Cherif Chekkat, notamment par la DGSI, prouve que le
renseignement se doutait de sa dangerosité. Par manque d’éléments, il n’y a pas eu de
judiciarisation.
Après l’attentat, le tireur a pris la fuite à bord d’un taxi. Le chauffeur de taxi a précisé l’avoir
vu avec une arme de poing et présentant des blessures, l’individu, pour expliquer ses blessures,
a évoqué son passage à l’acte en affirmant avoir tiré sur des militaires et tué 10 personnes."6
Le chauffeur de taxi a relaté d’autres propos de Cherif Chekatt :
« Tu sais ce que j’ai fait ? J’ai tué des gens ! », ajoutant qu’il avait fait ça pour venger ses « frères
en Syrie. « La police a perquisitionné chez moi ce matin, ils ont trouvé une grenade » a ajouté
Cherif Chekatt durant le court trajet.7

Des membres de sa famille arrêtés en Algérie
Sami Chekkat a été arrêté en Algérie après l’attentat terroriste commis par son frère, dans le
cadre d’un mandat de recherche pour association de malfaiteurs terroristes. L’enquête a été
ouverte après l’arrestation ; elle a pour objectif de déterminer si Sami Chekkat était au courant
du projet terroriste de son frère et s’il a éventuellement pu y participer.8
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Un deuxième frère de Cherif Chekkat a été interpellé par les autorités algériennes à l’aéroport
Rabah Bitat d’Annaba. Il était en visite familiale en Algérie.9

Les Témoignages de la famille de Chérif Chekkat
Selon le Parisien ; deux de ses frères, entendus en garde à vue ont décrit Cherif Chekatt comme
« violent » et consommateur régulier de « joints ». Ses proches ont dit ignorer qu’il allait
commettre une attaque terroriste.10
Abdelkrim Chekatt, le père du terroriste de Strasbourg, s’est rendu de lui-même au
commissariat, lorsqu’il a compris que son fils était le terroriste traqué par toutes les polices.
Interrogé par France 211, il déclare :
« S’il m’avait parlé de ce projet-là, je l’aurais dénoncé à la police, comme ça il ne tue personne
et il ne se fait pas tuer ». Il a reconnu que son fils adhérait aux idées de Daech.
Le père a déclaré : « Il disait, par exemple, que Daech combat pour la juste cause, tout ça ». « Je
lui ai dit : écoute, Daech, laisse tomber, n’écoute pas ce qu’ils disent. Tu ne vois pas les atrocités
qu’ils commettent, des décapitations, brûler des gens vifs ? » « Il disait : c’est pas eux, c’est
d’autres qui commettent ça ».
La mère explique face aux caméras de France 2 : « J’ai senti que j’allais mourir, j’étais choquée
pour mon fils et pour les gens qui sont morts aussi, c’est pas seulement pour mon fils, j’étais
choquée pour tout le monde. Les personnes blessées et les personnes mortes. J’avais du mal à
comprendre que c’est mon fils qui a fait ça, on m’a dit que si, c’est lui qui l’a fait. »
Il est primordial de souligner que Cherif Chekkat a montré dès 2008 des signes
d’endoctrinement à l’idéologie takfiris. Les takfiris sont le groupuscule sectaire qui forme les
groupes tels que Daech, Al Qaida, etc.
Il faut savoir que le takfir a comme première caractéristique d’excommunier les musulmans et
d’inverser les commandements religieux ; interdisant ce qui est autorisé et autorisant ce qui est
interdit. L’Islam condamne fermement le takfirisme.

Tous les outils administratifs et judiciaires de lutte
antiterroriste ont été mis en place
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Le matin même, une perquisition a été faite, mais Cherif Chekkat n’était pas à son domicile.
Des grenades ont été retrouvées chez lui. L’OBS écrit : « Ce dossier est lié à une affaire
d’extorsion qui a mal tourné, ce n’est pas en lien avec sa radicalisation », nous assure une source
proche du dossier. « Mais cette interpellation loupée a certainement été un élément déclencheur
dans son passage à l’acte” ».12
En ce qui concerne la surveillance : tous les outils de la prévention administrative et judiciaire
liés à la lutte contre le terrorisme ont été mis en place. Mais aucun n’a porté ses fruits en décelant
la dangerosité de l’individu. On constate surtout l’effet contreproductif de cette préventionrépression. Les profils dangereux passent inaperçus et se sont adaptés à la prévention-répression
de la radicalisation.
On ne peut reprocher au Renseignement de ne pas avoir fait leur travail. Les problèmes sont
bien plus profonds, ils ne résolvent pas avec seulement des outils sécuritaires.

ADM Action Droits des Musulmans Site Internet : https://adm-musulmans.com/

5

Analyse ADM – Strasbourg : La politique sécuritaire a évincé les musulmans de la lutte
contre de terrorisme

Une famille dépassée et désemparée
Cherif Chekatt est issue d’une famille qui a connu des conflits familiaux aboutissant au divorce
des parents. Son frère évoque « un lavage de cerveau » qu’aurait subi son frère, sans pour autant
être téléguidé par le groupe terroriste. Il regrette également « de ne pas avoir pu stopper son
frère, de n’avoir rien pu faire face à cette “dérive personnelle ». Les deux frères avaient, selon
lui, une relation distendue. Il souligne : « Chacun porte une part de responsabilité ».13
France 2 explique que : « les parents sont divorcés depuis longtemps, le père fiché S pour sa
pratique religieuse fondamentaliste. Ils ne partagent en rien les idées de leur fils. Ils ont tenu a
présenté leurs condoléances à toutes les familles des victimes ».
Il a une barbe et des vêtements larges. Lui aussi décrit l’endoctrinement de son fils. Face aux
caméras de France 2, il reconnaît ne pas être arrivé à le raisonner. Sa mère dans un appartement
modeste s’exprime de manière saccadée, on l’a sent perdue et choquée pour les victimes, pour
son fils.
Chekh News a fait une recherche sur cette prétendue fiche S, il s’avère que le père n’est pas
fiché. Pourtant l’information sans être vérifiée selon laquelle « le père du terroriste était fiché
S, comme son fils, a dans la foulée été reprise par un certain nombre de médias, dont la Dépêche,
le Parisien, Sud-Ouest, Valeurs actuelles, Sputnik, le Huffington Post, la Voix du Nord, etc. »
France 2 a reconnu que cette information était fausse , la rédaction a écrit : « Contrairement à
ce qui est indiqué dans le commentaire du reportage, le père de Chérif Chekatt n’est pas fiché
S ».
Une source policière confirme que Abdelkrim Chekatt n’est pas fiché S. Mais, selon cette même
source, il a été « identifié comme salafiste, et aurait élevé ses enfants selon les préceptes d’un
islam rigoriste ».

Les autorités françaises confondent radicalisation (pratique religieuse) et
extrémisme violent (djihadisme)
Le sociologue Farhad Khosrokhavar souligne que « les nouveaux terroristes ne connaissent pas
bien l’islam, ou pratiquent un fondamentalisme que l’État français interprète comme une
radicalisation, alors qu’en réalité, il ne porte pas d’intention violente (on connaît fort peu de cas
de fondamentalistes ayant pris un virage djihadiste). Le fondamentalisme islamique que
l’administration pénitentiaire confond souvent avec la radicalisation est l’un des points
d’achoppement. »14
ADM avait mis en garde dans le rapport : « Conséquence de l’état d’urgence en France sur les
droits de l’homme » ; sur ce ciblage religieux qui vient d’une circulaire sur la radicalisation que
le Ministère de l’Intérieur a envoyée à tous les institutions et acteurs sociaux, préfectoraux,
éducatifs. Cette dernière contient un guide avec des critères de radicalisation principalement
basé sur la pratique religieuse assidue musulmane, aidant à remplir les fiches des
renseignements sur de potentiels radicalisés.15
Le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, a déclaré lors de la conférence de presse :
« Les motivations terroristes du tueur de Strasbourg sont désormais confirmées « au regard du
lieu ciblé, du mode opératoire, de son profil ». Selon des témoins du parcours meurtrier du
suspect, des témoins l’ont entendu crier « Allahou Akbar ». Une procédure judiciaire a été
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ouverte pour « assassinat, tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et
association de malfaiteurs terroriste ».16
Cette version est contredite par les témoins qui affirment l’inverse17, à savoir qu’il n’a rien dit ;
mais à tout de suite tiré sur les personnes.18
Il faut savoir que le terme « Allahou Akbar » fait partie intégrante de la prière, il est répété
plusieurs fois par jour, il est dit aussi dans des moments de tristesse et de joie. Il constitue une
glorification.
Farhad Khosrokhavar écrit que : « En affirmant que Chekatt est un individu animé par un
islamisme radical, on fait peur à la société et on crée une atmosphère de panique généralisée.
Certes, la violence djihadiste existe bel et bien, mais elle est distincte de celle de Chekatt »19

Politique sécuritaire contreproductive et rupture entre les
institutions et les musulmans
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On distingue clairement deux mondes à part : d’une part les autorités avec un ministère de
l’intérieur qui, malgré tous les outils et les efforts consentis, voit sa politique se révéler
contreproductive et arrive en bout de course avec un arsenal sécuritaire aussi puissant
qu’inefficace.
Les autorités ne connaissaient pas le niveau d’endoctrinement de Cherif Chekkat par manque
de source, d’analyses pertinentes, de connaissance de l’Islam, de plus mélangent une pratique
religieuse musulmane et un endoctrinement takfiri.
D’autre part, nous avons une famille musulmane désemparée qui, face à ce problème, ne sait
comment agir et ne pense pas pouvoir faire appel aux autorités, au vu de la politique sécuritaire
mise en place dans une prévention de la radicalisation qui ciblait les critères de pratique
religieuse musulmane.
Avec un état d’urgence instauré depuis 2015, qui a duré 2 ans pour, puis la mise en place de la
loi SILT du 30 octobre 2017 qui a fait entrer les mesures phares de l’état d’urgence l’assignation
à résidence (MICAS), les perquisitions (Visite et Saisie), les fermetures de mosquées. Il ne
faudrait pas oublier de souligner la batterie de mesures administratives instaurées depuis 2014 ;
par exemple l’interdiction de sortie du territoire. Ces mesures ciblant essentiellement les
musulmans.
Ce qui a conduit à ce que les musulmans ne fassent plus confiance aux institutions, au ministère
de l’intérieur. Ce dernier pour justifier de la prolongation de l’état d’urgence «permanent »
(SILT), applique la politique du « chiffre » pour contenter la hiérarchie et justifier le
prolongement des mesures.
La politique sécuritaire a évincé les musulmans de la lutte contre le terrorisme, elle les a mis à
l’écart. Le manque de confiance entre institutions et une grande partie de la communauté
musulmane empêchent de faire un travail de prévention et l’attentat de Strasbourg le montre
clairement. Il aurait pourtant fallu peu de choses pour éviter un tel attentat, aucune confiance,
n’existait entre la famille et le ministère de l’Intérieur.
Cette situation est symptomatique, comme l’ont souligné les renseignements, de cas de plus en
plus réguliers : « le profil apparaît comme emblématique de ces délinquants multirécidivistes
radicalisés, un profil hybride qui inquiète aujourd’hui particulièrement les services de
renseignement chargés de la lutte contre le terrorisme — il était suivi de près par la DGSI depuis
plusieurs mois ».20

Il est nécessaire de mettre à plat la politique sécuritaire liée à la lutte
antiterroriste
Il n’est jamais trop tard pour bien faire, mais les choses doivent être revues, des critères de
radicalisation discriminatoires basés sur la religion, à l’assainissement des autorités et de leur
relation avec la communauté musulmane.
Il faut mettre à plat la politique sécuritaire et apprendre à travailler d’égal à égal avec les
musulmans. Nous ne parlons pas des musulmans qui se sont autoproclamés représentants des
musulmans sans aucune compétence.
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Une confiance et un dialogue entre les autorités, les institutions, le ministère de l’Intérieur, les
renseignements et les musulmans doivent être restaurés.
Parce que la question est : que voulons-nous d’ici à cinq ans ? Quelle vision avons-nous ? Dans
quel monde voulons-nous vivre ? Allons-nous continuer à vivre ainsi dans la méfiance, la peur
les uns des autres ? ou allons-nous affronter le problème et le résoudre ensemble. Des vies
innocentes ont été volées, celles de leurs familles brisées. Nous ne pouvons rester insensibles à
leurs douleurs et devons résoudre ces problèmes, affronter les problématiques de fond.
Les parents de Cherif Chekatt auraient pu aider si une vraie prévention concertée avec les
musulmans avait été mise en place dans un cadre de travail clair. Parce que tout le monde y
perd dans l’entêtement du ministère de l’Intérieur à vouloir toujours plus de pouvoirs
exceptionnels.
Nous demandons une mise à plat de la politique de prévention de la radicalisation qui a prouvé
ses limites et sa contre-productivé.
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Annexe sources :
Attaque à Strasbourg: le tueur a crié "allahou Akbar"- BFMTV 12/12/2018 (Conférence de presse Procureur de la République)
https://www.bfmtv.com/police-justice/attaque-a-strasbourg-le-tueur-a-crie-allahou-akbar-1586569.html
2 Attentat de Strasbourg : Cherif Chekatt, le profil hybride du voyou radicalisé qui hante les services
Par Thomas Wieder, Élise Vincent et Béatrice Gurrey publiés le 13 décembre 2018-- Mis à jour le 13 décembre 2018 à 13 h 49
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/12/13/cherif-chekatt-un-terroriste-au-profil-hybride-qui-hante-les-services-derenseignement_5396884_1653578.html
3 Attaque à Strasbourg: le tueur a crié "allahou Akbar"- BFMTV 12/12/2018 (Conférence de presse Procureur de la République)
https://www.bfmtv.com/police-justice/attaque-a-strasbourg-le-tueur-a-crie-allahou-akbar-1586569.html
4 Cherif Chekatt. Ces détails qui intriguent les enquêteurs Publié le 13 décembre 2018- Le Telegramme- par HERVÉ CHAMBONNIÈRE –
https://www.letelegramme.fr/france/cherif-chekatt-ces-details-qui-intriguent-les-enqueteurs-13-12-2018-12161066.php
5 Attentat de Strasbourg : Cherif Chekatt, le profil hybride du voyou radicalisé qui hante les services
Par Thomas Wieder, Élise Vincent et Béatrice Gurrey publiés le 13 décembre 2018-- Mis à jour le 13 décembre 2018 à 13 h 49
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/12/13/cherif-chekatt-un-terroriste-au-profil-hybride-qui-hante-les-services-derenseignement_5396884_1653578.html
6 Attaque à Strasbourg: le tueur a crié "allahou Akbar"- BFMTV 12/12/2018 (Conférence de presse Procureur de la République)
https://www.bfmtv.com/police-justice/attaque-a-strasbourg-le-tueur-a-crie-allahou-akbar-1586569.html
7 Cherif Chekatt a dit avoir “tué des gens” pour venger ses “frères morts en Syrie” après l’attentat de Strasbourg.- Actu17-Le 13 décembre
2018 https://actu17.fr/cherif-chekatt-a-dit-avoir-tue-des-gens-pour-venger-ses-freres-morts-en-syrie-apres-lattentat-de-strasbourg/
8 Le frère de l’auteur de l’attaque de Strasbourg arrêté en Algérie
1
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Par Shérazade — 14 décembre 2018 https://www.observalgerie.com/actualite-algerie/le-frere-de-lauteur-de-lattaque-de-strasbourgarrete-en-algerie/
9 Un autre frère de Cherif Chekkat arrêté en Algérie. ALG24 — Le 14 décembre — https://www.alg24.net/exclusif-frere-de-cherif-chekkatarrete-algerie/
10 Attentat de Strasbourg : « l’entourage de Cherif Chekatt passé au crible » Le ParisienJean-Michel Décugis, Eric Pelletier et Jérémie Pham-Lê -14 décembre 2018, 22h05
https://www.google.com/amp/m.leparisien.fr/amp/faits-divers/attentat-de-strasbourg-l-entourage-de-cherif-chekatt-passe-au-crible-14-122018-7969332.php
11Attentat de Strasbourg : les parents de Cherif Chekatt témoignent
Les parents de l’auteur de l’attentat de Strasbourg (Bas-Rhin), Cherif Chekatt, témoignent pour la première fois. - France 2. — le
15/12/2018
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/fusillade-a-strasbourg/attentat-de-strasbourg-les-parents-de-cherif-chekatttemoignent_3102427.html
12 Ce que l’on sait de la fusillade qui a fait au moins trois morts à Strasbourg-L’OBS -12 décembre
https://www.nouvelobs.com/societe/20181212.OBS7000/ce-que-l-on-sait-de-la-fusillade-qui-a-fait-au-moins-trois-morts-a-strasbourg.html
13 Attaque de Strasbourg : les regrets du frère de Chérif Chekatt — Le progrès — Le 17 décembre 2018 https://www.leprogres.fr/francemonde/2018/12/17/attaque-de-strasbourg-les-regrets-du-frere-de-cherif-chekatt
14 « Cherif Chekatt ou le faux djihadiste »- Le Monde- Par Farhad Khosrokhavar -Le 14 décembre 2018
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/14/cherif-chekatt-ou-le-fauxdjihadiste_5397185_3232.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1544773004
15 Rapport ADM : « Conséquence de l’état d’urgence en France sur les droits de l’homme ».
http://adm1.d.a.f.unblog.fr/files/2017/09/adm-rapport-consequence-de-letat-durgence-en-france-sur-les-droits-de-lhomme-b-176-.pdf
16 Attaque à Strasbourg: le tueur a crié "allahou Akbar"- BFMTV 12/12/2018 (Conférence de presse Procureur de la République)
https://www.bfmtv.com/police-justice/attaque-a-strasbourg-le-tueur-a-crie-allahou-akbar-1586569.html
17 https://twitter.com/ADM_Action/status/1072869508648361987
18 Attaque à Strasbourg : Non, le tireur n’a pas crié Allah Akbar! -MEDYATURK- Le 12 décembre 2018 https://www.medyaturk.info/societe/2018/12/12/attaque-a-strasbourg-non-le-tireur-non-pas-crie-allah-akbar/
19 « Cherif Chekatt ou le faux djihadiste »- Le Monde- Par Farhad Khosrokhavar -Le 14 décembre 2018
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/14/cherif-chekatt-ou-le-fauxdjihadiste_5397185_3232.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1544773004
20 Attentat de Strasbourg : Cherif Chekatt, le profil hybride du voyou radicalisé qui hante les services
Par Thomas Wieder, Élise Vincent et Béatrice Gurrey publiés le 13 décembre 2018-- Mis à jour le 13 décembre 2018 à 13 h 49
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/12/13/cherif-chekatt-un-terroriste-au-profil-hybride-qui-hante-les-services-derenseignement_5396884_1653578.html
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