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Entretiens avec Jérôme Pierrat

CONVERTI

En 2019, un certain Ruddy Terranova souhaite
rencontrer Pierre Fourniaud de La Manufacture de
livres pour un projet de livre-témoignage. Connu
pour des faits de banditisme et fiché S, notre position
première est claire : nous ne souhaitons pas publier
quelqu’un qui se revendique de l’Islam radical. «Je
comprends, répond l’homme. Mais mon point de
vue est le suivant. Je soutiens la droit des musulmans
à partir à l’étranger défendre les leurs qui se font
massacrer. C’est le jihad auquel j’adhère, pas celui
de Mohamed Merah. On ne tue pas des femmes ou
des enfants au nom de la religion. On ne commet
pas d’attentat aveugle. Vous pouvez choisir de ne pas
entendre mon témoignage. Mais, monsieur, nous
sommes plusieurs millions. Que comptez-vous faire
de nous ? Tous nous tuer ?» Cette conversation fut la
première de nombreux échanges qui aboutirent à ce
livre.
La parcours de Rudy Terranova est celui d’un français
qui choisit la voix de l’extrémisme. Elle raconte aussi
une part de notre société.
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Converti
Catholique intégriste et militaire,
la dérive vers l’Islam radical.
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LES POINTS FORTS
• Un témoignage sans complaisance permettant de comprendre la
dérive vers l’Islam radical
• Une vision de l’intérieur des mécanismes de conversion et du terrorisme
• Un livre permettant de nourrir un
débat clé pour l’avenir de la société
française

Né en 1978 dans le quartier marseillais de la Belle-de-Mai, Rudy Terranova s’installe en région parisienne après le divorce de ses parents. Aux côtés d’un grandpère condamné pour activités au sein de l’OAS, d’une grand-mère membre de l’Action Française, Ruddy Terranova est soumis à une éducation catholique stricte
entre écoles privées et scoutisme au sein de la paroisse de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. A 17 ans, sa vie bascule après la le décès par balle de son beau-père et
le suicide de sa mère. Il entre dans la Légion étrangère, puis revient à la vie civile avec le même goût des armes. C’est l’heure des premiers braquages. En 1997,
il se constitue prisonnier après avoir réglé au sabre japonais un « différend ». Dans une aile de Fleury-Mérogis, il fait une rencontre qui à nouveau va changer sa
vie, celle de l’islam radical. Le détenu Terranova décide de se convertir, Il retrouve la liberté en 2000, et va peaufiner son apprentissage de l’islam en fréquentant les mosquées radicales londoniennes de Baker Street et de Finsbury Park. Puis le Soudan, où il est grièvement blessé lors de combats, avant de regagner la
France. Rudy Terranova assure s’être assagi au contact de la religion, de ses deux enfants et de la femme qui partage sa vie depuis près de vingt ans.

