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La défense d'Adlène Hicheur pointe des irrégularités
dans le dossier
Par Bastien Zaouche, publié le 30/03/2012 à 11:54, mis à jour à 11:55

Adlène Hicheur est soupçonné d'avoir des liens avec des organisations terroristes.
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Le dossier, dans lequel Adlène Hicheur risque jusqu'à 10 ans de
prison pour "association de malfaiteurs en relation avec une
entreprise terroriste", serait entaché de plusieurs vices, selon la
défense. 

A l'audience, Me Patrick Baudouin, l'avocat d'Adlène Hicheur est revenu
sur différentes irrégularités dont a, selon lui, été victime son client. Tout
d'abord, les conditions de la garde à vue. Suite à son arrestation le 8
octobre 2009, le physicien a été soumis à de longs et nombreux
interrogatoires espacés par de courtes pauses ne lui laissant pas le
temps de dormir, durant 96 heures. Il a également subi 8 examens
médicaux et été placé sous traitement médicamenteux pour ses douleurs
sciatiques. A la fin de la garde à vue, il ne pouvait se maintenir en position
autre qu'allongée, a dénoncé Me Baudoin. "Il est totalement irraisonnable
de lui imputer les propos tenus en garde à vue", a ajouté l'avocat. A la fin
de cet épisode judiciaire, le prévenu avait déclaré notamment: "J'ai été
pris dans un système avec le sentiment idéaliste de rompre les injustices.
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La défense a aussi pointé les
incertitudes quant à l'identité de
l'interlocuteur de Hicheur,
Mustapha Debchi, interrogé en
février 2011 après l'émission
d'une commission rogatoire internationale par la DCRI. "On peut douter
de la véracité du procès-verbal. D'autre part, nous avons eu les retours
de la commission rogatoire seulement en septembre 2011, alors qu'il
aurait été interrogé en février", note l'avocat. "La DCRI a cherché à
valoriser les services français. Comme le dossier était léger, elle a
essayé de le conforter par une série de scories", ajoute-t-il. 
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