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Coincée entre deux entrepôts d’une
zone artisanale, à la sortie du village
de Saint-Georges-d’Orques (Hé-
rault), la villa se détache par sa sin-
gulière pâleur, écrasée par un ciel
exubérant pour novembre et par le
silence trompeur des usines à l’ar-

rêt. Un sort semble avoir mis la maisonnée en som-
meil. L’impression n’a rien de symbolique, à vrai 
dire. L’assignation à résidence de son locataire a 
figé la vie à l’intérieur. Les mouvements de l’imam 
Mohamed Khattabi, depuis le 23 novembre, sont 
entravés par un bracelet électronique virtuel : cou-
vre-feu de 20 heures à 6 heures, interdiction de 
sortir du village, pointage chaque jour à 8 heures, 
midi et 19 heures à la gendarmerie du coin, jusqu’à
la fin de « l’état d’urgence », déclaré par le gouver-
nement après les attentats du 13 novembre. « Un
état de vengeance », rectifie l’imam qui dit n’avoir 
« rien à voir avec le terrorisme » et voit dans cette 
procédure « un alibi » pour « un règlement de 
comptes politique ».

Depuis les attentats, les autorités ont prononcé
330 assignations à résidence et effectué 2 235 per-
quisitions, dont une trentaine dans des lieux de 
culte. Trois mosquées ont été fermées ainsi que
plusieurs salles de prière clandestines. Des mesu-
res qui engendrent un vent de contestation et de
nombreux recours devant les tribunaux pour leur
côté « abusif » et « arbitraire », disent les plai-
gnants. Des sources policières et judiciaires recon-
naissent dans le lot « des opérations pas toujours 
ciblées». Sur le plan du droit mais aussi politique,
« on est sur un fil, ça va se retourner contre nous », 
craint un préfet de région. 

Des perquisitions pas toujours ciblées
« Les autorités ratissent extrêmement large, sur la
base de soupçons policiers largement tributaires
des services du renseignement territorial, qui ne
sont pas des spécialistes du fait religieux, observe
Alexandre Piettre, chercheur et spécialiste des 
religions. S’il s’agit de trouver des terroristes ou 
ceux qui en font l’apologie, on tape à côté. » En
tout cas, la perquisition de la mosquée Aïcha, où
prêchait l’imam Khattabi, dans le quartier Garo-
sud de Montpellier, n’a rien relevé de probant
pour attester d’un lien avec la sphère djihadiste.
Pas plus que celle de son domicile « menée par 
plus de dix gendarmes sous les yeux des enfants à 
11 heures du soir », souligne l’imam canado-ma-
rocain établi en France depuis vingt et un ans.
« On condamnait déjà le passé et le présent, en ma-
tière d’islam, mais maintenant que tout musulman
est devenu suspect, on arrive même à condamner le
futur ! », dit-il en faisant référence au caractère 
préventif de ces mesures gouvernementales. 

« Nous n’avons trouvé ni kalachnikovs ni bombes,
dit le préfet de l’Hérault, Pierre de Bousquet, ex-
patron de la DST, mais cela nous a permis de voir 
des éléments idéologiques. » Un peu « léger », juri-
diquement parlant, pour Me Arié Alimi, l’avocat de
l’imam Khattabi. Aux côtés de Me Patrice Spinosi,
il vient de saisir le Conseil d’État après que son re-
cours déposé mercredi dernier devant le tribunal 
administratif de Montpellier a été rejeté. Comme la
plupart des autres recours, jugés « sans caractère
d’urgence » par la justice administrative. L’avocat 
avait également posé la première question priori-
taire de constitutionnalité (QPC) en la matière,
mais le juge « a refusé de statuer ». « Un véritable
déni de justice ! », s’indigne-t-il. Cette semaine, le
Conseil d’État va examiner cette QPC, où est dé-
noncée « la disproportion entre l’atteinte aux liber-
tés défendues par la Constitution – notamment celle 
d’aller et venir ou le droit à la vie privée, alors
qu’aucune infraction n’a été commise – et l’objectif
de sûreté poursuivi », explique le texte.

Dans la région de Montpellier, un soutien s’est
organisé pour l’imam, notamment à travers une 
pétition de 2  797 signatures en quelques jours seu-
lement. Sa page Facebook, avant d’être fermée
quelques heures par le site américain puis rouverte
sur présentation de sa carte d’identité, enregistrait
4  656 « like » sous sa photo de profil remplacée
par « Je suis Khattabi », à l’image de « Je suis
Charlie ». Un élu municipal FN de Montpellier,
Djamel Boumaaz, a même apporté son soutien à
l’imam. Les fidèles parlent d’une décision « injus-
te » vis-à-vis de cet homme qui « a toujours prôné
un islam de paix et de fraternité », « partisan d’un 
islam en France, pour et par les Français », ayant 
« pour mot d’ordre la citoyenneté ». 

« Des prêches anti-occidentaux »
L’ordre de perquisition, que s’est procuré Le Fi-
garo, invoque tout le contraire. L’imam Khattabi 
est assigné « compte tenu de son comportement » et
« de la gravité de la menace qu’il représente pour
l’ordre et la sécurité publics ». Pour Beauvau, cette 
mesure « repose sur des faits suffisamment étayés 
et transmis au ministre de l’Intérieur par les services
de renseignement ». Une « note blanche » établit 
« la réalité de ces faits », selon Pascale Léglise,
sous-directrice du conseil juridique et du conten-
tieux au ministère de l’Intérieur. Ce document dit 
que l’imam « attire l’attention depuis plusieurs an-
nées en raison de ses prêches anti-occidentaux, in-
citant au djihad et prônant l’usage de la violence ».  

Et de citer pour exemple des déclarations faites
en 2006, où l’imam souhaitait la victoire du Hez-
bollah, en 2014, où il a prôné la suppression de 
l’État d’Israël, en 2015 où il a déclaré que « la fem-
me est inférieure à l’homme », etc. « Ses références,
proches de celles prônées par l’organisation terro-
riste Daech, sont susceptibles de contribuer à faire
basculer des fidèles vers la radicalisation », pour-
suit le document.

L’imam s’en défend vivement. Vidéos de ses
prêches à l’appui. Comme celle diffusée après les 
attentats où, en français, il fustige les « Daechiens, 

Mohamed Khattabi avant la prière
du vendredi en 2013 à Montpellier. Soupçonné 
de tenir un discours radical, l’imam a été 
assigné à résidence le 22 novembre, 
après une perquisition menée 
à son domicile de Saint-Georges-d’Orques.
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Un imam au double langage pris 
au piège de l’état d’urgence

ces chiens de l’enfer ». Mais son prêche du 13 no-
vembre, jour des attentats, semble, en arabe, dire 
l’inverse : « Ô Allah (…) soutiens Tes serviteurs, les
moudjahidins (combattants de la foi qui s’engagent 
dans le djihad, NDLR) partout, ô Seigneur de l’Hu-
manité ! ». L’imam le certifie : il rejette l’État isla-
mique (EI). Et pour preuve, se défend-il, l’EI l’a 
« menacé en août dernier » alors qu’il tentait de
« raisonner » Raphaël Amar, un jeune de Lunel 
parti rejoindre les rangs de l’État islamique en Sy-
rie, où il a été tué en novembre 2014. Après lui 
avoir « écrit un mail » et invité sa mère désespérée 
« à contacter police et préfecture », il a reçu un
coup de fil « d’un chef de Raqqa » (Syrie). « Il me
menace et me dit que je dois craindre Dieu, raconte-
t-il. Alors je leur ai dit “je vous annonce la bonne
nouvelle : l’enfer vous attend” et j’ai raccroché. Il ne 
faut aucune pitié pour ces gens. » 

Une  conception rigoriste de l’islam
L’imam le martèle : « tous ces Merah, Kouachi et
Abdeslam sont des zéros, pas des héros, dit-il. Des 
gens qui ne devraient pas avoir des fiches S mais des
fiches F, pour “fous”, car ce sont des tueurs en sé-
rie. Alors cessons de parler de radicalisation pour
des problèmes psychiatriques, ce n’est pas de la ra-
dicalisation, c’est de la folie. » Raisonnement for-
cé ? Double discours ? En tout cas, dit Jean-Fran-
çois Audrin, maire (LR) de Saint-Georges-
d’Orques, si l’imam est un apôtre du djihad, « il le
fait assez discrètement » pour que cela ait
« échappé » au premier magistrat de la commune.
« Jamais personne n’est venu me voir pour m’aler-
ter sur quoi que ce soit au sujet de ce monsieur, ni les
habitants ni les autorités préfectorales ni les forces
de l’ordre », s’étonne-t-il. L’édile regrette ce si-
lence. Aucune information ni en amont, sur une
dangerosité ou une suspicion, ni en aval, sur le ré-
sultat des perquisitions. « C’est un grand secret, 
déplore-t-il. Nous les maires, on est exclus de ces 
dispositions alors qu’on est en charge de la sécurité 
sur nos communes ! »

Au vu du dossier, les positions radicales de
Khattabi porteraient moins sur le djihad que sur 
sa conception rigoriste de l’islam, sur le plan mo-
ral. A l’image de l’imam de Brest, qui a aussi fait
l’objet de perquisitions et qui professe aux enfants
que « la musique est la créature du Diable » et que 
« ceux qui chantent (…) seront transformés en sin-
ges ou en porcs », l’imam Khattabi, lui, enseigne
que « les femmes sont égoïstes par nature ». Des
« propos antirépublicains inadmissibles » pour la 
députée (PS) de l’Hérault Anne-Yvonne Le Dain. 
Depuis 2012, l’élue se bat « pour le faire partir ».
Si bien qu’en novembre 2013, il est finalement
évincé du poste de recteur de la grande mosquée
de La Paillade, à Montpellier. « C’est un imam 
conservateur, comme il y a des juifs ultra-orthodo-
xes et des prêtres traditionalistes, mais il n’est ni
intégriste ni salafiste, plaide Me Alimi. Il est juste 
au cœur d’un pataquès politique ». 
À la lumière du cas Khattabi, les spécialistes du sa-
lafisme dénoncent eux aussi « un amalgame entre
pratique ultraorthodoxe de l’islam et radicalisation
violente ». Mais avec de telles dérives, remarque 
Arié Alimi, « on tombe dans une stigmatisation gé-
nérale de la communauté musulmane qui ne peut
qu’engendrer la division dans la cohésion nationa-
le ». Pourtant le préfet de l’Hérault est catégori-
que : « Il a des paroles de haine contre notre mode
de vie, pouvant être influentes sur des jeunes, il sym-
bolise l’islam dont on ne veut pas dans ce pays. » Et 
si les perquisitions ont fait chou blanc sur le volet
terroriste, elles auront eu au moins un mérite, se
félicite-t-il : débusquer « le fraudeur et le tri-
cheur » qu’il est. « Il va être rattrapé par des pour-
suites judiciaires », confie-t-il, car « une fraude
importante aux prestations sociales et familiales » a
été constatée. « Titulaire de comptes multiples en 
France et à l’étranger, il vit en outre avec son épou-
se, qui touche une allocation de parent isolé… ». ■

Le Canado-Marocain 
Mohamed Khattabi 
est assigné à résidence 
dans l’Hérault pour 
des propos « susceptibles 
de contribuer à faire 
basculer des fidèles 
vers la radicalisation ». 
Il rejette l’accusation 
et condamne Daech.
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Jamais personne n’est venu me voir
pour m’alerter sur quoi que ce soit

au sujet de monsieur Khattabi, ni les
habitants ni les autorités préfectorales

ni les forces de l’ordre»
JEAN-FRANÇOIS AUDRIN, MAIRE (LR) DE SAINT-GEORGES D’ORQUES
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