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Égypte : prison à vie pour Badie
Un tribunal égyptien a condamné,
hier, le guide suprême des Frères mu-
sulmans, Mohamed Badie, à la prison
à perpétuité. Il a également confir-
mé la peine de mort pour quatre de
ses co-accusés dans un procès pour
meurtre de manifestants.

Manifestation contre Boko Haram
Des milliers de personnes ont défilé,
hier à Yaoundé, pour dénoncer les in-
cursions des islamistes nigérians de
Boko Haram au Cameroun et expri-
mer leur soutien aux forces gouverne-
mentales engagées dans une opéra-
tion internationale contre la secte.

Sécurité renforcée à Brême
Les mesures de sécurité ont été renfor-
cées, hier à Brême. La police de cette
ville du nord de l’Allemagne évoque
une menace islamiste. Il y a deux se-
maines, le carnaval de Braunschweig
avait été annulé à la dernière minute
pour des raisons similaires.

Raid contre al-Qaida au Yémen
Quatre membres présumés d’al-Qai-
da dans la péninsule arabique (aqba)
ont été tués hier par un drone amé-
ricain dans le sud du Yémen selon
les autorités locales. Le raid a fait
plusieurs blessés. Aqba, considéré
comme l’aile la plus active d’al-Qaida,
a notamment revendiqué l’attentat du
7 janvier contre Charlie Hebdo.

Migrants secourus en Roumanie
Les garde-côtes roumains ont secou-
ru, hier, 70 migrants pour la plupart de
Syrie et d’Irak. Ils tentaient de gagner
l’Europe malgré la mer démontée.

Tsipras dénonce un complot
Le Premier ministre grec, au pouvoir
depuis les élections de fin janvier, a
accusé, hier, l’Espagne et le Portu-
gal de diriger un complot des forces
conservatrices visant à renverser son
gouvernement pour couper court à
toute diffusion de l’exemple grec.

La victoire de Syri-
za en Grèce est le
signe qu’une autre
Europe est possible.
Symboliquement,
c’est un message

fort : nous pouvons faire en sorte que
notre politique nationale pèse sur
l’Union européenne.

Philippe Torreton

Tués en Ukraine malgré la trêve
Le photographe d’un quotidien ukrai-
nien et un combattant d’un groupe
nationaliste paramilitaire ont été tués
hier, à Piski, un village proche des
ruines de l’aéroport de Donetsk. Le
Président Porochenko évoque « une
grave atteinte au cessez-le-feu » en vi-
gueur depuis le 15 février. La commu-
nauté internationale craint « le risque
d’une nouvelle escalade ».

Un espion danois au cœur d’al-Qaida
Voyou, djihadiste puis espion… Pendant six ans, Morten Storm a infiltré l’organisation terroriste. Avant d’être
lâché par les services danois et la CIA. Son témoignage Agent au cœur d’al-Qaida se lit comme un roman.

Rencontre

Morten Storm correspond à l’image
qu’on a du viking : blond, 1,85 m,
115 kg. L’ancre tatouée sur son avant-
bras droit témoigne du temps où il
était membre d’un gang. Mais c’est
d’une voix étonnamment douce et po-
sée qu’il raconte son histoire à peine
croyable.

Délinquant multirécidiviste

Né en 1976, Morten grandit à Korsor
dans une petite bourgade danoise.
Son père part quand il a quatre ans.
Adolescent, il est paumé. Il rejoint un
gang à 19 ans pour se trouver un père
de substitution, touche à la drogue,
fait de la contrebande, passe par la
case prison. Un jour de 1997, dans
une bibliothèque, le jeune homme fait
connaissance avec le prophète Mo-
hammed. Il a 21 ans. C’est le début
d’une conversion à l’islam radical et
Morten devient Murad.

Parti à Londres puis au Yémen pour
suivre des cours de théologie, il bas-
cule dans la voie du djihad. Retour à
Londres, puis en Norvège, où il est
remarqué par les services secrets da-
nois pour son activisme. Morten dé-
sire combattre en Somalie. Alors qu’il
est sur le point de partir, les revers mi-
litaires des shebabs l’en empêchent.
Il se demande où est la volonté de
Dieu. Soudain, sa foi s’écroule. Et il

prend conscience que ses « frères »
sont en réalité de dangereux terro-
ristes. Au printemps 2007, il contacte
les services secrets danois qui le
« traiteront » avec le MI5 britannique
et la CIA.

Ses missions conduiront à l’arres-
tation de nombreux terroristes et sur-
tout à l’assassinat d’Anwar Al Awliki,
un des leaders d’al-Qaida dans la pé-
ninsule arabique et père spirituel des
auteurs du massacre de Charlie Heb-
do. En mai 2012, alors qu’il doit piéger
de hauts responsables d’al-Qaida au
Yémen, il apprend par un autre agent
infiltré que la CIA a prévu de l’élimi-

ner avec sa cible lors d’une attaque
de drones. Ulcéré, il claque la porte et
se retrouve abandonné de tous. Mor-
ten Storm décide alors d’écrire son
histoire « pour que les agents soient
mieux respectés mais aussi pour
faire peur aux djihadistes ».

Ses six ans de double vie ont lais-
sé des traces. « Je dois réapprendre
mon identité. J’ai vécu comme
un salafiste. Même seul, je priais.
J’avais peur qu’il y ait des micros. Je
ne pouvais pas baisser la garde un
seul instant. » Ce stress permanent a
provoqué un syndrome post-trauma-
tique. « Je n’ai pas d’argent pour une

thérapie. Je suis sans emploi. Un dji-
hadiste qui revient de Syrie au Dane-
mark bénéficie d’un logement et de
soins ! Pas moi… » Il rit. Son couple
n’a pas résisté aux années de men-
songes puis aux menaces. L’année
dernière, Fadia l’a quitté avec ses en-
fants. « C’est un peu compliqué avec
eux, ils sont fiers de moi et en co-
lère à la fois. » L’ex-espion a dû quit-
ter le Danemark. Al-Qaida et l’État Is-
lamique l’ont condamné à mort.

Morten reste déterminé à témoi-
gner. Sur son T-shirt noir est écrite la
phrase de Kurt Westergaard, le cari-
caturiste danois également menacé
par les islamistes : « Je préfère mou-
rir que de me taire. »

Jacques DUPLESSY.

Agent au cœur d’al-Qaida,
Le Cherche-Midi, 504 pages, 21 €.

Morten Storm vit désormais, discrètement, quelque part en Grande-Bretagne.
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Quel courage il faut
avoir pour s’engouf-
frer comme espion
au cœur de cette
folie meurtrière !
Pourquoi de jeunes

Français s’engagent-ils dans le dji-
had ? Sans doute notre pays peine-t-il
à les faire rêver. Il est temps d’impo-
ser notre soif d’idéal.

Philippe Torreton

Le courrier frondeur de Philippe Torreton
Pour lui, la déception c’est maintenant. Le comédien Philippe
Torreton prend la plume pour une leçon de morale laïque…

Napoléon, Cyrano, Richard III et Capi-
taine Conan, dans le désordre. Il a été
le premier acteur de la Comédie-Fran-
çaise à se faire saluer par le cinéma
en recevant un César. Et ça énerve
ses camarades…

Philippe Torreton se distingue aussi
par ses prises publiques de parole. Il
a le cœur à gauche et le fait savoir. Ce
qui irrite encore…

Ce comédien de 49 ans s’est enga-
gé en politique jusqu’à se faire élire au
conseil municipal de Paris aux côtés
de Bertrand Delanoë. Il a également
fait la campagne de Ségolène Royal,
pris la parole lors de maints meetings
et soutenu Martine Aubry avant de ral-
lier François Hollande en traînant des
pieds…

C’est cet homme-là qui prend la
plume pour interpeller le Président
Hollande au fil de lettres sponta-
nées, rédigées au jour le jour, de tour-
nage en tournée. La déception, c’est
maintenant : son pamphlet ravageur

est écrit à l’encre douloureuse de la
fronde… Il reproche à la gauche gou-
vernementale d’avoir cédé… « Le di-
vorce d’avec la culture ne fait que
s’aggraver. » Lui, il défend les inter-
mittents du spectacle et la culture
comme une résistance aux mesqui-
neries du pragmatisme. « Je reven-
dique l’idéal… » Il reste un homme
de ce pays des Lumières qu’est la
France et se désole quand l’argent
prend le pouvoir : « Dans ce cas, faut
être président du Liechtenstein mais
pas de la France. » Car son ennemi à
lui, c’est la finance…

Il écrit tout le temps, chaque jour
et en tous lieux, sur son smartphone.
Il abordera sans doute bientôt la fic-
tion romanesque. Il aimerait aussi
jouer dans une comédie au cinéma.
En attendant, il se joue de la comédie
humaine…

Hervé BERTHO.

Retrouvez notre invité dans
le magazine et sur ouest-france.fr
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Cher François,
lettres ouvertes à toi,
Président.
Flammarion. 18 €.


