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Le 15 mars, à Paris, lors d’une conférence de presse à l’initiative de la Ligue des droits de l’Homme. Me Patrick Baudoin,
l’avocat d’Adlène Hicheur, ici en compagnie de son frère Halim, dénonce les méthodes de la justice antiterroriste. Photo PQR
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Chaque semaine, suivez l’évolution
du prix des carburants

Articles les plus...
1/3

Lus

On l’a arrêté le 8 octobre 2009 à Vienne (Isère), dans le quartier de son enfance. Adlène Hicheur,
chercheur au Cern de Genève, avait passé la nuit au domicile de ses parents. Il devait, ce matin-là,
prendre un avion pour son Algérie natale afin d’y acheter un terrain. Au lieu de quoi, les agents de la
DCRI conduisent le physicien en garde à vue, puis dans la prison de Fresnes.

procureur y lit des intentions “terroristes”, notamment contre une cible identifiée : le 27
La ville de Haute-Savoie où Hicheur a soutenu son doctorat…

e

BCA d’Annecy.

Aucun élément ne permet d’établir la matérialisation d’un projet d’attentat. Mais les écrits, électroniques
ou pas, restent. La preuve par le web ? “Extirpés de leur contexte, approximativement traduits de
l’arabe, les passages incriminés ont été montés en épingle”, proteste le prévenu du fond de sa cellule.
“Il s’agissait d’échanges purement virtuels. Jamais mon client n’est entré dans quelque chose de
e
Patrick Baudoin. L’avocat dénonce une instruction “à charge”, un traitement
concret”, insiste M
policier et judiciaire “scandaleux”. Hicheur, casier judiciaire vierge, comptabilise deux ans et demi de
détention provisoire. S’il n’a fait que “tchatter” à tort et à travers sur un forum islamiste, l’addition
s’avère salée.

Le procès s’ouvre au pire moment
Du coup, réunis en collectif, ses soutiens viennois dénoncent “un Guantanamo à la française”. D’où les
tee-shirts orange qu’ils arborent, lors de multiples sorties, en exigeant “un procès équitable”. 600
scientifiques, dont un prix Nobel, ont d’ailleurs signé une pétition allant dans le même sens.
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Ce qu’on lui reproche ? Des mails échangés au printemps avec un certain Mustapha Debchi, proche
présumé d’Al-Qaïda dont la trace se perd au Maghreb. Ambigus et souvent “fumeux”, les mails. Le
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Que certains en ai assez de M. Sarkosy, c'est
une chose et encore, je pense que cet anti
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Le Cozon,riviere de Chartreuse, aprés analyse
par laboratoire certifié est polluée à la source
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Cet après-midi, le “spécialiste des particules” comparaît enfin devant le tribunal correctionnel de Paris. Au plus mauvais moment,
hélas ! Le pays se remet à peine du choc provoqué par les tueries de Toulouse et Montauban. L’histoire horrible du tueur Merah,
“jihadiste” franco-algérien, vient télescoper le dossier Hicheur. Quel rapport, pourtant ? Ici, un petit voyou asocial. Là, un fils
d’ouvrier immigré qui s’est brillamment promu à l’école de la République. D’un côté, ce délinquant multirécidiviste, surarmé, et
“surveillé” par la police. De l’autre, un honorable citoyen qui n’a jamais usé de violence ni fréquenté les tribunaux.

Et Mozart, Beethoven, Berlioz, Debussy, Chopin,
Liszt, Bach, Verdi, la bonne chanson
...alexalpin|29.03.2012|07h47
Il n'y a plus de communistes dans le monde, à
part Cuba et la Corée du Nord et nous on cultive
...Lzs|29.03.2012|07h46

Reste un climat pesant. L’ombre, réelle ou fantasmée, d’Al-Qaïda recrutant dans nos cités… Redoutant les amalgames, la
défense s’interroge sur la sérénité des magistrats à l’heure de juger l’Isérois. M e Baudoin a même envisagé la demande d’un
Liens commerciaux

report du procès. Adlène a refusé. 916 jours derrière les barreaux, c’est déjà bien assez long…
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