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djihadLes  
enfants  
perdus 
du  
monde 
libre

Nora, 15 ans, Jejoen,  
17 ans, Yacine et 

Ayoub, 15 et 16 ans... 
Ils ont quitté leurs 

familles, leurs attaches 
pour rejoindre les fous 
de Dieu. Certains sont 

morts, d’autres sont 
encore sur le terrain,  
quelques-uns ont pu 

rentrer chez eux. Récit 
d’une nouvelle et 

terrifiante emprise sur 
la jeunesse.

Jejoen. 
Nora. 

Yacine et Ayoub. 
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imitri frissonne encore lorsqu’il évoque ses 
séjours en Syrie. Pourtant, cet ancien 
militaire belge de 45 ans a souvent 
servi dans des zones de conflit. C’est 
lors d’une mission au Niger pour l’Onu 
qu’il a rencontré son ex-femme. Néer-
landophone et catholique, il n’est pas 
croyant mais, avec son épouse, ils ont 
tenu à ce que Jejoen intègre un collège 
jésuite afin d’y acquérir « discipline et 
rigueur ». L’enfant grandit dans un 
foyer heureux où il ne manque de rien : 
ski à Saint-Moritz, stage de plongée à 
Miami, wakeboard sur le lac de Côme. 

Jejoen est comblé. Après avoir été scout, il 
développe un goût prononcé pour le chant et la danse. Encou-
ragé par ses parents, il participe même à des clips et à des 
concours. A l’âge des premières amours, vers 16 ans, l’ado-
lescent connaît une rupture difficile qui l’amène à des inter-
rogations philosophiques sur la vie. Son ex-petite amie est 
marocaine et, même si la religion n’est pas la cause de la rup-
ture, Jejoen commence à traîner aux abords des mosquées et 
ne mange plus que hallal. « C’était pire qu’une secte ! En un 
an, mon fils s’est transformé. Au bout de huit mois, il m’a avoué 
s’être converti à l’islam, ce qui en soi ne me pose pas de pro-
blème, mais il a basculé dans le fanatisme à cause du prosély-
tisme des radicaux autour des mosquées et sur Internet. Ce 
sont des meurtriers », raconte Dimitri nerveux. En réalité, son 
fils fait déjà partie de l’organisation radicale salafiste Sharia 4 
Belgium, dissoute depuis en raison de son extrémisme. Elle 
appelait notamment à transformer la Belgique en un Etat is-
lamique ! A l’époque, Jejoen fréquente étroitement son leader 
Fouad Belkacem, alias Abu Imran, aujourd’hui en prison. 

Pour Dimitri, cette amitié est le déclencheur. Le père se 
rapproche des plus radicaux afin d’essayer de comprendre son 
fils. Il invite même Belkacem pour discuter. Calmement. Mais 
il se heurte à ses méthodes d’endoctrinement. Dimitri se sent 
démuni. Il ne peut qu’offrir plus d’amour à son fils en espérant 
qu’il vive sa religion dans la sérénité. Le 22 février, quelques 
jours après ses 18 ans, Jejoen, qui ne s’habille plus qu’en djel-
laba, part. S’il rallie bien Amsterdam comme il le prétend, c’est 

pour y prendre l’avion Turkish Airlines jusqu’à Istanbul. Il 
voyage avec d’autres membres de Sharia 4 Belgium. Au-
jourd’hui il insiste : « Je connaissais ces personnes, mais je suis 
parti par moi-même en Syrie. Je n’étais pas sous l’influence 
d’une organisation. » Dès l’aéroport, un Belge et un Syrien le 
conduisent jusqu’à la frontière à Hatay. Il passe directement 
sur le territoire syrien. Sans passeport ni tampons. Quelques 
heures avant, Jejoen se réveillait chez lui, à Anvers.

Le 1er mars, il contacte son père sur Skype et lui raconte 
qu’il se trouve au Caire pour apprendre l’arabe et étudier le 
Tawhid. « Qu’est-ce que je peux faire à distance, une fois devant 
le fait accompli ? » se désole Dimitri. Avec son ex-femme, ils 
signalent les faits aux autorités, mais on leur répond qu’il est 
majeur. Il peut se rendre où il veut : « Ce n’est pas une dispari-
tion », répondent les gendarmes. Le 15 mars, il n’appelle pas 
pour les 10 ans de sa petite sœur, « qu’il aime plus que tout ». 
Et le 20 mars, Dimitri entend parler pour la première fois de 
jeunes Belges partis combattre en Syrie. Il se rend compte qu’ils 
appartiennent à Sharia 4 Belgium. « J’ai regardé toutes les vi-

déos d’Européens en Syrie, raconte 
Dimitri. Au bout d’une centaine, j’ai 
entendu parler flamand, et là, j’ai com-
pris où se trouvait mon fils. » Au moins 
200 Belges et 250 Français serviraient 
de chair à canon en Syrie. « C’est deux 
fois plus en réalité », confie-t-on à la 
DCRI. Dimitri retourne à la gendar-
merie : « On m’a ri au nez. Je n’en pou-

vais plus d’attendre, de m’imaginer le pire. Quand personne ne 
vous aide, que faire ? On y va soi-même… »

Le 4 avril, accompagné du photojournaliste mexicain Nar-
ciso Contreras, il se rend à Hatay, à la frontière turque. Au 
checkpoint, il se fait passer pour son assistant. Le 5 avril, il 
rajoute à sa longue liste le tampon d’entrée syrien sur son pas-
seport. Très vite, il se fait aider par des rebelles dans ses re-
cherches. A Alep, Dimitri, accompagné de sa propre armée 
improvisée, douze Syriens, pénètre dans 125 bataillons. Il pose 
toujours les deux mêmes questions : « Connaissez-vous Je-
joen ? Est-il en vie ? »  Ces katibas sont composées de la même 
nationalité. «Dans certaines, ils s’entassent à cinq cents, dans 
d’autres à cinquante. On vous contrôle à l’entrée, on vous 
fouille. Les gens sont gentils mais… tout le monde sait tout et 
personne ne parle. » Les rebelles le déplacent régulièrement 
d’abri en abri pour la nuit. Dimitri se fatigue à force de se ca-
cher et supporte de moins en moins l’insalubrité. Il côtoie une 
majorité d’Européens, des Canadiens, des Pakistanais et des 
Chinois « de plus en plus nombreux ». Mais toujours pas de 
Jejoen en vue. Quinze jours après son arrivée, il visite une im-
portante katiba remplie de Belges. Le cheikh Abou Asir, « chef 
très haut placé » de l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL 
ou ISIS), le reçoit. Désormais affranchi d’Al-Qaïda, ce groupe 
radical armé, considéré comme le plus dangereux, se reven-
dique comme l’unique Etat d’Irak et de Syrie. Autour de Di-
mitri, tous les combattants sont masqués. On l’interroge sur 
sa présence, il dit la vérité. Ses affaires sont fouillées. Notam-
ment son portable qu’un traducteur regarde de près. Abou 
Asir, navré, il ne sait pas où est Jejoen. Il lui ment.  

Au moment de repartir, on lui met un sac sur la tête et des 
hommes le tabassent. Pendant cinq heures, il est torturé phy-
siquement et psychologiquement. « Tu es un espion ? Tu es 
américain ? ». Dimitri ne peut pas répondre : il a le canon d’un 

fusil dans la bouche. « Ils me soupçonnaient d’être de mèche 
avec le Mossad… », car ce qui a déclenché leur colère, c’est un 
SMS que, désespéré, Dimitri avait adressé quelques jours plus 
tôt à l’un de ses contacts israéliens. Il lui demandait du « ren-
fort ». « Je pensais qu’ils allaient me tuer. Ils voulaient me cho-
quer, ça a marché. J’avais mis la vie de mon fils en danger, car 
à la suite de ma venue, ils l’ont kidnappé et torturé pendant 
six semaines. »

Affaibli, Dimitri se réfugie côté turc avant de repartir. Seul 
cette fois, et avec une toute autre tactique. « Je me suis déguisé 
en djihadiste ! Kalachnikov au bras, je suis allé à la rencontre 
d’autres groupes rebelles. Je leur parlais de mes missions com-
mando en Afrique comme Casque bleu et ça les impression-
nait. Ils m’ont même confié l’inspection des armes ! » Dimitri 
fait ce qu’il sait le mieux faire : s’infiltrer. Il établit des contacts 
importants mais ses recherches demeurent infructueuses. Pen-
dant près de quinze jours, il rend des services et multiplie les 
rencontres. Mais sa croisade est vaine. Le 7 mai, il rentre défi-
nitivement. Seul.

A Anvers, il dort encore plus mal qu’en Syrie. Il y aura 
passé trente-six jours, et son « opération » lui aura coûté 
8 000 euros. Il continue d’échanger avec ses contacts, et arrive 

à établir le lien avec un autre Belge, qui connaît Jejoen et s’en-
gage à l’aider. Mais entre-temps ce jeune moudjahid meurt 
dans une opération kamikaze. Enfin, le 2 septembre, il reçoit 
un appel d’un numéro commençant par « 96 », l’indicatif syrien. 
C’est Jejoen ! Vivant ! Père et fils parlent pendant trente-cinq 
minutes. Huit mois qu’ils n’ont eu aucun contact. Huit mois 
que Dimitri cherche son fils dans un pays en guerre. Jejoen le 
sait. Il veut rentrer à la maison. Problème : il n’a pas de passe-
port pour passer la frontière et l’EIIL ne facilitera bien en-
tendu pas sa tentative de sortie. Dimitri appelle la terre entière 
pour faire évacuer son fils de Syrie. En quelques jours, il trouve 
l’aide qu’il lui faut via une ONG française : « Je l’ai attendu 
quarante-huit heures à Reyhanli en Turquie, dans l’unique 
hôtel de la ville, où séjournent tous les futurs djihadistes en 
transit. Nos retrouvailles furent indescriptibles… Mais j’ai pro-
mis de ne pas révéler qui m’a aidé, ni comment… Je tiens 
quand même à dire : vive la France ! » poursuit Dimitri, le sou-
rire aux lèvres, les mains tournées vers le ciel.

Si Jejoen se trouve maintenant hors de Syrie, il n’est pas 
pour autant encore rentré en Europe… « Quand on demande 
de l’aide à l’Etat pour rapatrier un gamin d’un pays en guerre, 
il répond ne pas savoir comment aider son ci-

Le réveil sonne à 7 heures dans la 
chambre que Nora*, 15 ans, partage 
avec sa sœur de 8 ans. Nora allume la 

télé pour regarder Disney Channel, sa 
chaîne préférée. Plus que deux journées de 
cours et ce sera le week-end. Au milieu  de 
la pièce des jouets roses jonchent le sol. 
Nora collectionne les objets Hello Kitty. 
Avant son petit déjeuner, elle jette un coup 
d’œil sur sa page Facebook. La veille, la 
lycéenne postait une photo d’un sac à main 
près d’un billet d’avion et d’un passeport. 
Nora regarde une dernière fois sa chambre. 

Elève studieuse de seconde au lycée 
Frédéric-Mistral d’Avignon, Nora n’a qu’un 
modèle : Bernard Kouchner. Elle admire 
son parcours et l’organisation Médecins 
sans frontières la fascine. Depuis la mort de 
sa sœur en 2002, Nora veut devenir infir-
mière, bien qu’elle ne supporte pas la vue 
du sang. Elevée dans un foyer plein 
d’amour, elle ne traîne pas après les cours, 
fait ses devoirs dans le salon. Elle n’a pas de 
mauvaises fréquentations. S’habille comme 

toutes les filles de son âge, ne porte ni voile 
ni signe extérieur de religion. Ce 23 janvier, 
devant chez elle, Nora enfile une longue 
jupe sombre par-dessus son pantalon et 
cache le haut de son corps sous un niqab. 

Munie de 550 euros, 
qu’elle a retirés quelques 
jours plus tôt, elle prend 
le TGV pour Paris où 
des « recruteurs » d’Al-
Nosra l’attendent. Cette 
branche armée d’Al-
Qaïda au Proche-
Orient rassemble les 

volontaires étrangers venus faire la guerre 
au régime syrien. Ils s’envolent pour Is-
tanbul. Puis roulent cinq heures jusqu’à 
Kilis, ville frontalière. Nora passe illégale-
ment la ligne de démarcation. 

Au même moment, en France, ses pa-
rents ne la voyant pas revenir, préviennent 
la police à 18 h 30. « Je me suis rendue à son 
lycée. J’ai interrogé ses amis. Quand ils 
m’ont montré son compte secret Face-
book, j’ai compris. Ils étaient tous au cou-
rant de sa radicalisation, aucun d’entre eux 
n’a jugé utile de nous en parler », déplore, 
abattu, son frère aîné Foad. Dans l’univers 
virtuel de sa sœur, il découvre photos et 
messages de propagande postés depuis le 
mois de septembre. En quatre mois seule-
ment, elle a embrassé cette cause. Contrai-
rement à d’autres adolescents dans son cas, 
Nora n’encourage pas au djihad. Elle s’in-
surge contre les conditions de vie du 
peuple syrien, celles des enfants. Elle poste 
des clichés de femmes combattantes, ka-
lachnikov à la main, et appelle à « aider nos 
frères et sœurs ».

Trois jours après sa fugue, la jeune fille 

téléphone une première fois. « Je suis très 
heureuse », répète-t-elle en boucle. « On 
dirait un message enregistré », lâche gra-
vement son père. Elle change de conver-
sation quand on lui apprend que sa grande 
sœur, sous le choc, est hospitalisée. Même 
refrain quand sa mère en pleurs la supplie 
de rentrer : « Tu es en train de me tuer ! » 
« Ne vous inquiétez pas pour moi ! Je me 
balade, je vais au marché, je mange des 
pizzas et quand je m’ennuie, je tire au fusil 
sur des boîtes de conserve. J’aide la popu-
lation. » Al-Nosra lui verse 75 dollars par 
mois. Presque deux fois le salaire moyen 
syrien. Une fortune. Nora dit se trouver à 
Alep, mais c’est faux : « Les filières d’Al-
Qaïda leur demandent de mentir sur leur 
position, car ils savent qu’un contact per-
siste avec les familles en France. Mais je sais 
où elle se situe... », confie Foad. Il a passé 
trois jours à la recherche de sa sœur à la 
frontrière turco-syrienne. Son père avait 
reçu un appel des plus terrifiants. Une voix 
d’homme lui demande solennellement en 
arabe la main de sa fille. Le père refuse, 
bien sûr, mais ne rompt pas le contact. Il 
explique que Nora aime la France et qu’il 
faut qu’elle revienne. Ils peuvent aller la 
chercher. Du moment que leur fille rentre 
saine et sauve… Mais l’homme riposte. 
« Vous, en France, vous êtes des mécréants. 
Vous n’êtes pas de vrais musulmans. Au 
Maroc, c’est pire, ce sont des vendus et, en 
Arabie saoudite, ce sont des traîtres. Votre 
fille ira au paradis, mais pas vous. » Nora n’a 
rappelé qu’une fois depuis. En pleurs. Une 
voix de femme murmurait derrière elle : 
« Tu ne peux pas partir, si tu rentres, la 
France va te mettre en prison.»
*Le prénom a été modifié.

«en un an 
mon fils s’est 
transformé » 
Dimitri

A gauche, Jejoen et Dimitri, son père, lors d’un voyage aux Etats-Unis, il y a trois ans. Juste avant  
la radicalisation de Jejoen. A droite, fin avril, à Alep, Dimitri est entouré de deux djihadistes rencontrés 
en Syrie. Pour gagner leur confiance, il s’est infiltré parmi les rebelles. 

(Suite page 110)  

NORA 
L’adoLescente  
studieuse 
d’avignon  
cachait ses 
pLans
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toyen. Mais quand il revient en Europe par lui-même, on le 
jette en prison. » La mort ou le bagne, en somme. Père et fils 
rallient Amsterdam en avion. A aucun moment, on ne demande 
au jeune adulte son passeport… Il est de retour dans l’Union 
européenne avec une simple carte d’identité. Dimitri et son fils 
passent une semaine aux Pays-Bas où ils échangent leurs expé-
riences syriennes. Jejoen confie à son père qu’il souhaitait ren-
trer depuis longtemps, mais la peur d’être jugé comme terroriste 
l’emportait sur sa peine. C’était un « voyage humanitaire », lui 
affirme-t-il, assurant n’avoir jamais combattu. « Je n’ai jamais 
fait partie d’une organisation de rebelles et, si j’avais dû com-
battre, je serais mort aujourd’hui. Comme les autres. » Il s’oc-
cupait du transport des blessés et livrait des médicaments, 
changeant de ville très souvent. Etait-il chauffeur ? Combat-
tant ? Seul lui et ses « frères » le savent. Au Levant, on le connais-
sait sous son nom islamique : Sayfullah Ahlu Sunna. Entendre 
son père l’appeler par son prénom lui fait bizarre.

Vendredi 18 octobre, Jejoen foule le sol belge. Il compte 
se rendre spontanément au commissariat dès le lendemain, 
mais d’abord il veut profiter de sa mère. Une vingtaine de po-
liciers anversois font irruption dans sa chambre. Armés et équi-
pés tel le GIGN ou le SWAT, les agents se livrent à « une 
véritable scène de film hollywoodien ». Immédiatement placé 
en garde à vue, le présumé terroriste passe une grande partie 

de la nuit à s’expliquer. On l’accuse, d’une part d’être parti 
avec l’organisation Sharia 4 Belgium sous ordre de Fouad Bel-
kacem, mais aussi d’avoir combattu aux côtés des rebelles sy-
riens. « On le traite comme un terroriste mais à part la police 
judiciaire, personne ne l’a interrogé ! Ni les renseignements 

intérieurs, ni les filières qui 
travaillent sur la montée de 
l’islam radical ! » s’énerve Di-
mitri. Après huit mois en 
Syrie, son fils a passé trente-
sept jours en prison dans son 
pays. Et aujourd’hui il a in-
terdiction de quitter le terri-
toire en attendant son procès.

Malgré cette épée de 
Damoclès, son fils « va bien. 

Il n’est pas traumatisé ». Jejoen vient de fêter ses 19 ans. Il se 
sent aguerri. Ne fait pas son autocritique : à peine estime-t-il 
avoir rencontré les mauvaises personnes et évoque un abus 
de faiblesse. Il continue de prier plusieurs fois par jour et vit 
sa religion en paix. Une affaire intime. Depuis peu, un policier 
le protège car Jejoen reçoit des menaces d’anciens membres 
de Sharia 4 Belgium. Ils l’accusent de trahison et promettent 
« qu’Allah l’enverra en enfer ». n  Rose-Laure Bendavid

Meriam, originaire des Landes, ren-
contre Hamza pendant ses 
études universitaires à Lyon. Ils 

vivent cinq années de bonheur avant leur 
mariage à Savigny, près de Genève. 
« Hamza était à l’époque un homme bon, 
très travailleur et respectueux. » Il cumule 
trois métiers pour subvenir aux besoins du 
couple. Mais pendant la grossesse de 
 Meriam, il commence à se radicaliser. Il se 
définit désormais comme antisystème, 
 anticapitalisme. Hamza arrête de travailler 
et fréquente de plus en plus de radicaux. 
C’est décidé, leur petite fille n’ira pas à 
l’école : il ne veut pas de mixité, même en 
maternelle. Idem pour les jouets. Le Coran 
interdit la représentation d’êtres humains ? 

Assma ne possèdera donc aucune poupée 
ou peluche. Meriam s’y oppose catégori-
quement : sa fille aura une enfance nor-
male. Fin de la discussion. Hamza poursuit 

alors son introspec-
tion par le biais d’In-
ternet. Il troque ses 
chemises contre des 
djellabas et se laisse 
pousser une longue 
barbe. « Il voyait que 
je ne ressemblais pas 
aux femmes des 

 radicaux qu’il fréquentait, et ça le déran-
geait. Il ne voulait pas que je reprenne le 
travail après mon congé maternité, parce 
que les épouses fréquentables restent à la 
maison. A ses yeux, j’incarnais la femme 
qui s’est fait avoir par le système. Mais tout 
cela ne venait pas de lui… » 

Lorsqu’Assma a 3 mois, Meriam quitte 
son mari et se réfugie chez ses parents. Elle 
veut « sauver l’innocence » de sa fille. Elle 
campe sur ses positions mais essaie de ra-
mener son mari à la raison. Pour cela, elle 
s’appuie sur la religion qu’elle connaît 
beaucoup mieux que lui : « Je parle et 
j’écris l’arabe, contrairement à lui. Je lui ex-
pliquais que le Prophète s’était marié avec 
sa patronne, preuve que les femmes ont 
des droits. Mais il me répondait systéma-
tiquement que je me trouvais dans l’er-
reur. » Régulièrement il passe voir sa fille. 
Le 14 octobre 2013, il ne la ramène pas et 

prétexte des vacances surprises. La maman 
prévient immédiatement la gendarmerie, 
qui ne peut intervenir avant cinq jours 
puisque les époux ne sont pas divorcés. 
Hamza et Assma se trouvent déjà sur le 
sol turc. Tous les deux jours, il appelle Me-
riam et lui demande de les retrouver. Il 
reste très flou sur l’endroit où ils se trouvent 
et sur ce qu’ils y font. Il lui répète en 
boucle : « J’étudie ! J’apprends le Coran et 
la langue. Rejoins-nous, tu verras bien. » 
Pour ne pas perdre le lien avec sa fille, Me-
riam doit rester calme… Son ennemi est 
invisible, il lui reste peu de marche de ma-
nœuvre. Il y a quatre mois, Hamza confesse 
tout. « Il m’avoue que ce voyage en Tur-
quie n’était qu’un passage pour l’aider dans 
sa quête. Il va passer la frontière dans deux 
jours pour rejoindre les rangs d’Al-Nosra 
et combattre. Il veut Assma près de lui et 
souhaite toujours que je le retrouve. » Sa 
fille est « la plus jeune otage d’Al-Qaïda ». 
« Je me lève tous les matins en me deman-
dant si mon bébé de vingt-deux mois a de 
l’eau chaude pour son bain, et si elle mange 
à sa faim », dit-elle dans un sanglot. Incré-
dule : « C’était mon mari, mon meilleur 
ami. Il s’est fait endoctriner et aujourd’hui 
il mène le djihad. » Comme le frère de 
Nora, la jeune mère songe à se rendre au 
plus près des portes de l’enfer pour tenter 
un ultime rapprochement. Echapper à 
l’emprise… n

*Le prénom a été modifié.

« on le traite 
comme un  
terrosriste »
Dimitri

MERIAM  
un Mariage 
d’aMour avec 
un type sérieux, 
un bébé, et  
soudain...


