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Soixante et onze radicalisés
en Touraine

Indre-et-Loire

Enfant heureux, Quentin est " tombé martyr " en Irak
13/10/2016 05:46

Une conférence sur la radicalisation s’est
tenue mardi à Tours. Parmi les intervenants,
les parents d’un jeune Français devenu
djihadiste et mort au combat.

On nous a annoncé
sa mort sur
WhatsApp (*).
Quentin avait, ou
plutôt aurait, 24 ans.
Les premiers mots de Véronique Roy, maman d'un
jeune Français parti faire le djihad et qui serait décédé
en janvier dernier dans un attentat-suicide en Irak, sont
glaçants.

« Comment protéger les jeunes de la radicalisation »,
c'était le thème d'une conférence organisée par la LDH
37 (Ligue des droits de l'Homme), mardi soir au centre
de vie du Sanitas, à Tours.

Devant environ 150 personnes, Véronique et Thierry
Roy évoquent leur fils Quentin, « enfant normal,
heureux », qui grandit dans une zone pavillonnaire de
Seine Saint-Denis, loin des banlieues.

Il annonce à ses parents sa conversion à l'islam en
2012.

Nous ne
sommes pas de
culture
musulmane.
Nous sommes
de tradition catholique, mais on a accepté sa religion.

S'ensuivent de nombreuses conversations philosophiques et théologiques entre Véronique Roy et son fils. « Il recherchait la méditation. » Jusqu'à ce que Quentin
« bascule sous influence au contact de musulmans radicaux », vraisemblablement en fréquentant une mosquée de Sevran.

Le jeune homme arrête ses études de sport à l'université parce qu'elles l'empêchent de faire ses cinq prières par jour à heures fixes.

Plus dérangeant encore, il ne rentre pas dans l'église lors de l'enterrement de sa grand-mère paternelle, et ne souhaite pas assister au traditionnel repas familial pour Noël
en 2013 parce que « ça ne veut plus rien dire pour lui ».

En septembre 2014, Quentin Roy, prétextant un voyage pour le travail en Allemagne, s'envole pour Istanbul puis la Syrie. « On ne lui a pas dit au revoir, on ne l'a jamais
revu. »

Véronique et Thierry continueront à communiquer avec lui via WhatsApp, jusqu'aux attentats du 13 novembre 2015 qui marquent une vraie fracture entre parents et enfant.
Quentin ne donnera alors plus signe de vie.

Le message reçu le 16 janvier dernier, sans doute envoyé par un djihadiste francophone, est implacable : « Il est tombé martyr ».

Quand je parle, j'ai l'impression de parler en son nom, indique la maman. C'est ce qui me fait tenir.

Thierry, le père, tient à préciser qu'il est croyant. « La religion n'est pas le problème, mais l'utilisation qui en est faite par les hommes. »

Maître Baylac, avocate au barreau de Tours, a ensuite pris la parole pour rappeler les droits et les devoirs de l'enfant, notamment la loi stipulant que, mineur ou majeur,
« l'enfant ne peut quitter la maison familiale sans permission ».

Elle a également provoqué quelques remous dans l'assistance en déclarant qu'« il faut apprendre à être fort et à ne pas négocier. Faites ce que vous dites. »

Travailleuse sociale et présidente de la Brigade des mères, Nadia Remadna estime pour sa part que « les femmes doivent retrouver leur place dans les quartiers ». Créée en
2014, son association ne vise pas à déradicaliser mais travaille sur la prévention, avec des enfants de 10-12 ans.

" Qu'on arrête avec la victimisation "

Nadia Remadna relativise le rôle d'Internet dans l'embrigadement des jeunes.

Ils se radicalisent sur le terrain. Récemment, un jeune que je connais s'est radicalisé au contact de

MES FAVORIS .

Véronique et Thierry Roy ont témoigné de la radicalisation de leur fils. Pour tenter d'empêcher d'autres drames. - (Photo NR,
Hugues Le Guellec)
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son formateur sur son lieu de travail.

Véronique et Thierry Roy sont sur la même longueur d'onde.

Dans le cas de notre fils, le rabatteur était un de ses amis, qui en aurait envoyé entre dix et quinze
en Syrie.

Et le père de conclure, digne mais ferme :

En tant qu'Haïtien et descendant d'esclave, j'aurais toutes les raisons d'en vouloir à la Terre
entière. Mais il faut qu'on arrête avec la victimisation.

(*) Une application mobile de messagerie instantanée.

en savoir plus

Les numéros de téléphone utiles

En marge de la conférence, la LDH a distribué une liste de contacts à joindre si vous vous retrouvez confronté à une personne radicalisée.
- N° Vert : 0.800.005.696 

Prévention de la radicalisation des jeunes, appel gratuit
- N° d'urgence : 911 

Accueil de l'enfance en danger, appel gratuit
- Centre communal d'action sociale : 02.47.55.18.60 

Protection de l'enfant ou de l'adolescent en liaison avec sa famille
- Centres médico-psychologiques : 02.47.61.61.31 

Pour une prise en charge médicale individuelle en accord avec la famille
- L'ordre des avocats de Tours, place Jean-Jaurès, au rez-de-chaussée du tribunal de Tours, consultations gratuites sous condition de ressources.

Sébastien Bourcier

Suivez-nous sur Facebook
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