
La lettre de Salah Abdeslam à une
admiratrice

Une lettre écrite de prison par Salah Abdeslam a été
versée à son dossier à la mi-octobre. «Libération» en
publie des extraits.

Le seul survivant des commandos des attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis,

Salah Abdeslam continue à se murer dans le silence. Convaincus que, placé à l'isolement

et surveillé 24h/24 par vidéo dans la prison de Fleury-Mérogis (Essonne), Salah

Abdeslam ne collaborera pas avec la justice et « appliquera le droit au silence » jusqu'au

bout, ses avocats, le Français Frank Berton et le Belge Sven Mary, avaient annoncé le 12

octobre qu'ils renonçaient à le défendre.

 

Dans une lettre, versée au dossier d’instruction la veille le 11 octobre 2016, le djihadiste

français, qui a grandi dans la commune bruxelloise de Molenbeek, se montre

relativement bavard. Destinataire de nombreux courriers, il n'aurait répondu qu'à cette

femme qui lui avait envoyé plusieurs missives, dont la dernière a été postée depuis la

Côte-d'Or.

 

Le juge Christophe Teissier a décidé de saisir une copie de cette lettre du détenu le plus

surveillé de France. «Libération» en publie ce vendredi des extraits, «ayant toutefois

pleinement conscience qu’ils ne sont en rien conclusifs». Le quotidien estime qu'il s'agit

«d’éléments de compréhension parmi d’autres, permettant de saisir un peu mieux le

rapport qu’entretient Salah Abdeslam à la religion, au monde extérieur et à lui-même».

 

«Radicalisé à l'extrême»

Salah Abdeslam, détenu à Fleury-Mérogis (Essonne) sous haute sécurité depuis le 27 avril, «ne parle plus» aux
surveillants et passe ses journées à lire, prier et cuisiner. DR.

http://atelier.leparisien.fr/sites/attentats-novembre-2015-paris/
http://www.leparisien.fr/attentats-terroristes-paris/attentats-de-paris-les-avocats-de-salah-abdeslam-renoncent-a-le-defendre-12-10-2016-6196956.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/videos-abdeslam-arrete-molenbeek-soulage-traumatise-bafoue-20-03-2016-5643581.php
http://www.liberation.fr/france/2017/01/12/13-novembre-la-lettre-ou-salah-abdeslam-se-decrit-en-musulman-soumis-a-allah_1540987


 

Libération note que son écriture est petite et régulière. «Je t’écris sans savoir par ou

commencé (*), j’ai reçu l’ensemble de tes lettres et ne pourrais te dire qu’elle me font

plaisir ou non, ce qui est sur c’est qu’elle me permette (*) de passé (*) quelque temps avec

le monde extérieur», écrit Abdeslam à sa correspondante, dont l'anonymat est préservé.

Il poursuit ainsi : «D'abord, je n'ai pas peur de faire sortir quelque chose de moi car je n'ai

pas honte de ce que je suis et puis qu'est-ce qu'on pourrai (*) dire de pire que ce qui ce

dit déjà.» 

 

«Tu es sincère alors je vais l'être aussi, poursuit Salah Abdeslam, si je te demande les

intentions de ta démarche c'est pour m'assuré (*) que tu ne m'aime pas comme si j'étais

une "star ou une idole" parce que je reçois des courriers comme ca et je ne cautionne pas

cela car le seul qui mérite d'être adorer c'est Allah, Seigneur de l'univers».

 

Franck Berton avait confié à «l'Obs» en octobre que le terroriste peu convaincu par la

guerre fondamentaliste, à l'en croire, se serait maintenant «radicalisé à l'extrême». La

lettre envoyée à sa mystérieuse correspondante semble plus que confirmer cette

tendance.

 

* Les extraits sont publiés comme Salah Abdeslam les a écrits. Les fautes n'ont* Les extraits sont publiés comme Salah Abdeslam les a écrits. Les fautes n'ont

pas été corrigées.pas été corrigées.
M.-L.W.M.-L.W.

  leparisien.fr  leparisien.fr

http://tempsreel.nouvelobs.com/attentats-terroristes-a-paris/20161011.OBS9706/exclusif-pourquoi-nous-renoncons-a-defendre-salah-abdeslam.html

