Adlène Hicheur enfin libre !
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De sources concordantes, nous apprenons qu’Adlène Hicheur est libre.
Adlène Hicheur victime de la lutte anti-terroriste
Adlène Hicheur brillant physicien de 36 ans au CERN, de Vienne (en Isère) avait été
arrêté le 8 mai 2008 pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise
terroriste ». On lui reprochait d’avoir échangé avec un membre présumé d’Al Qaïda au
Maghreb, un certain Moustapha Debchi en Algérie, et d’avoir surfé sur des sites dits
islamistes.
Des accusations fondées sur aucune preuve matérielle, pour son
avocat Patrick Baudouin, spécialiste des affaires terroristes le dossier était vide.
Malgré, l’absence de preuves et d’éléments techniques pouvant confirmer l’accusation,
Adlène restera en détention provisoire près de 4 ans jusqu’à ce qu’il soit jugé et
condamné il y a quelques jours à 5 ans de prison, dont 4 fermes. Une détention
provisoire dénoncée par les associations de défense des droits de l’Homme, la durée
légale dans ce genre d’affaire est de maximum 24 mois.
Adlène Hicheur affaibli par cette histoire surnommé le Guantanamo a la française, n’a
cessé de démentir les accusations qu’on lui portait et de clamer son innocence. Ses
proches et ses collègues du CERN se sont aussi mobilisés pour soutenir le chercheur
dont les qualités, le professionnalisme et l’intégrité étaient reconnus de tous.
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Adlène Hicheur libre
Après 4 ans de prison, dans la nuit du 15 au 16 mai Adlène Hicheur a été libéré.
D’après une interview de Jean-Pierre Lees chercheur au CERN et membre actif du
comité de soutien d’Adlène Hicheur donnée au journal PhysicsWorld, Adlène n’a pas
cherché à faire fait appel. Un telle procédure aurait rallongée son incarcération de 8
mois, il est désormais auprès de sa famille.
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Nous souhaitons donc un bon rétablissement à Adlène. Nous saluons son courage, sa
patience ainsi que tous ceux qui ont été à ses côtés notamment le comité de soutien.
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