
25/10/08 07:50Capdenac-le-Haut. Réseau Al Qaïda : les Lotois allaient en Syrie

Page 1 sur 3http://www.ladepeche.fr/article/2007/10/25/112882-Capdenac-le-Haut-Reseau-Al-Qaida-les-Lotois-allaient-en-Syrie.html

DDM

Accueil » Grand Sud » Lot

Publié le 25/10/2007 09:00 - Modifié le 25/10/2007 à 09:07 | Mickaël Marcq et Jean-Claude Sénac

Capdenac-le-Haut. Réseau Al Qaïda : les Lotois allaient en
Syrie
Police. L'étonnement suite à l'arrestation d'un père et de son fils, à Capdenac-le-Haut.

La vie a finalement repris son cours hier matin au lieu dit
Le Soulié, commune de Capdenac-le-Haut.

En effet, si l'annonce de l'arrestation de deux personnes,
membres de la famille Gonot (lire notre édition d'hier),
soupçonnées de faire partie d'un réseau de recrutement
pour Al Qaïda a fait beaucoup jaser, ce n'est pas tant le
moment de l'interpellation, faite en silence, qui aura pour
autant réveillé les habitants. Seule une voisine raconte
avoir vu passer cinq voitures blanches avec des
gyrophares, sans plus. Mais l'affaire a surpris. Des
terroristes implantés sur le territoire lotois ?

L'histoire est d'autant plus étrange que la famille en
question ne semblait pas a priori porter de soupçon. Mais
on a appris hier que l'un des jeunes arrêtés multipliait les

allers et retours entre le Lot, la Syrie et l'Égypte. Il aurait
pu recruter de jeunes Lotois pour faire le djihad
(traduisez la guerre sainte) en Irak. Derrière la façade,
donc, des combattants déterminés à défendre leur cause
: « C'était des gens très gentils, très serviables,
commente une voisine, ils se sont toujours proposés de
nous aider lorsque nous avons eu des problèmes comme
les inondations en 2003. Toujours un bonjour, toujours
un sourire, mais il est vrai que nous les voyions de moins
en moins. »

Tous les quatre d'origine française, ce n'est qu'il y a 5
ans que la famille s'est convertie à l'Islam, du moins,
c'est que que laissait présenter leur habillement. «
Stéphane, 57 ans, s'était laissé pousser la barbe,
Christine, 59 ans, était voilée, les cheveux rasés. »

Quand aux deux fils, Kevin, 21 ans, arrêté avec le père
mardi matin, et Thomas, 26 ans, ils ne vivaient plus avec les parents. « Le plus âgé était sur Toulouse,
quant au plus jeune, il était soit disant parti apprendre l'arabe en Égypte. Tous deux avaient déjà des
enfants dont une fille de 4 mois. C'est la semaine dernière que la mère m'a dit que son jeune fils
devait revenir vendredi. » L'étonnement est donc immense dans la petite commune. Qu'est-ce qui a
poussé la famille à se convertir à l'Islam ainsi qu'à rejoindre un tel réseau ? Cependant, plus les
habitants de la commune y pensent, plus les choses se clarifient. « Ils ne travaillaient plus depuis au
moins deux ans. Elle s'occupait auparavant de jeunes à problèmes ainsi que des handicapés. Lui, en
revanche, était expert en pyrotechnie. C'est lui qui se chargeait des feux d'artifice et nous l'avions
même aperçu une fois à la télé alors qu'ils s'occupaient des feux d'artifice des jeux olympiques. Il s'y
connaissait donc peut-être en explosif. »
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