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« Bye-bye

maman ! »

CARNET D’ADOS RADICALISÉS
par Fabrice de Pierrebourg

MONTRÉAL, LE 3 NOVEMBRE 2017 – Nouveau livre de Fabrice de Pierrebourg, « Bye-Bye
maman ! » est un récit humain inspiré de faits réels, légèrement romancé, basé sur des
témoignages que l’auteur a recueillis autant au Canada qu’à l’étranger, mais aussi des documents
judiciaires. Devenu spécialiste au fil du temps en matière de terrorisme, le journaliste d’enquête
et auteur a choisi de laisser la parole à Ali, Karim, Rima et cinq autres jeunes Québécois
ayant adhéré au projet le plus radical du 21e siècle. Ces jeunes avaient choisi ou rêvé de rejoindre
le Califat, ce vaste territoire alors sous contrôle du groupe armé État Islamique, en laissant
derrière eux des proches désemparés et dans l’incompréhension totale.

« À travers cet ouvrage, j’ai voulu offrir un regard différent sur ce phénomène en
le situant au milieu de ces jeunes et de leurs proches. Sans jugement de valeur.
Je tenais également à saluer le courage de leurs parents. Nous devons les considérer
eux aussi comme des victimes. »
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— Fabrice de Pierrebourg—
« Bye-Bye maman ! », ce sont les paroles de Karim qui, en 2015, quittait le nid familial après avoir
sagement et normalement aidé sa fratrie. Cette dernière ne se doutait pas qu’elle ne le reverrait
plus. Rima, et cinq autres de leurs amis allaient aussi s’envoler vers la Syrie avec lui. Quelques
mois plus tard, d’autres jeunes étaient arrêtés in-extrémis à l’aéroport de Montréal lors de leur
embarquement pour la Turquie, alors porte d’entrée vers la Syrie pour des milliers de djihadistes
venus du monde entier. Quant à Ali, 15 ans, celui dont l’histoire a inspiré ce livre, il n’aura pas non
plus réussi son plan. Ce dernier, plongé dans le djihadisme 2.0 depuis l’âge de 12 ans, deviendra
4 ans plus tard le plus jeune mineur canadien condamné pour des faits de terrorisme. Ce sont
ses parents qui l’ont dénoncé dans l’intention de lui sauver la vie.
Qu’est-ce qui peut pousser un adolescent ou un jeune adulte sans aucun antécédent criminel
à tout vouloir quitter pour joindre le plus terrifiant des groupes terroristes contemporains?
Qu’est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes? Leurs parents n’ont rien vu venir. Ce ne sont
ni de petits cons psychopathes, frustrés ou asociaux, ni drogués, décrocheurs ou déjà
criminalisés, constate Fabrice de Pierrebourg. Il s’agit plutôt d’enfants sages et brillants
qui rêvent d’un autre monde, un monde fantasmé à partir d’une idéologie puissante.
À travers tous ces questionnements, l’auteur tente de nous éclairer.

CONTACTS MÉDIAS
Annie-France Charbonneau
Conseillère aux communications
Les Éditions La Presse
acharbonneau@lapresse.ca
514 285-7000 poste 6731
Marie Thore
Assistante aux communications
Les Éditions La Presse
mthore@lapresse.ca
514 285-7000 poste 6714

L ’ histoire de ces jeunes racontée dans cet ouvrage est bouleversante. Elle intrigue autant qu’elle inquiète parce qu’elle peut être transposée à n’importe quelle radicalisation
idéologique, politique ou religieuse. Il s’agit d’une plongée dans les ténèbres mais c’est aussi
un récit profondément touchant qui recèle un message d’espoir.
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