
L’ANTITERRORISME TIENT
SA NOUVELLE VICTIME
LE 19 SEPTEMBRE 2011  PIERRE ALONSO

Deux ans après son arrestation, le physicien Adlène Hicheur devrait demeurer en
détention provisoire pour des faits de terrorisme qui restent à prouver. Ses proches
pointent les lacunes d'un dossier ficelé par l'antiterrorisme français.

Malgré l’absence d’éléments matériels, le physicien Adlène Hicheur devrait voir son
mandat de dépôt prolongé par le juge des libertés, lors d’une audition prévue ce mardi 20
septembre. Le chercheur entamera donc prochainement sa troisième année de prison.

Arrêté le 8 octobre 2009, ce physicien de l’Organisation européenne pour la recherche
nucléaire, le Cern, est mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une
entreprise terroriste. Il est accusé d’avoir échangé des messages sur Internet avec un
membre supposé d’Al Qaida au Maghreb Islamique. Deux ans après, personne d’autre n’a
été mis en examen dans cette affaire. Celui qui est présenté par l’accusation comme son
interlocuteur, Mustapha Debchi, a été arrêté début février en Algérie. Aucun élément
nouveau n’a été versé au dossier depuis.

Nouveau renouvellement
Ses avocats et ses proches ne se font aucune illusion quant à la décision de demain. Le
prolongement de son mandat de dépôt ry thme la détention d’Adlène Hicheur tous les quatre
mois depuis deux ans. Le débat contradictoire en présence du juge des libertés, du prévenu
et de ses défenseurs devrait aboutir, demain, à un renouvellement malgré les alternatives
envisagées et un état de santé dégradé.

“Il est affaibli, il marche avec une canne”,  nous a confié Me Baudouin, l’un de ses avocats.
Avant son arrestation, au printemps 2009, il avait été hospitalisé plusieurs mois en vue d’une
intervention chirurgicale, finalement annulée. Pendant sa garde à vue, il n’avait pu porter la
ceinture lombaire et avait effectué son transfert à Paris, 500 km assis dans un véhicule,
quand les médecins lui recommandaient la position debout ou couché. Et c’est couché au
sol dans sa cellule qu’il avait fini sa garde à vue rappelle son frère, Halim.

http://owni.fr/author/pierrealonso/
http://owni.fr/2011/09/05/adlene-hicheur-cern-terrorisme/


Une première expertise médicale conclut le 17 décembre 2009, deux mois après son
arrestation, à la compatibilité de son état de santé avec une incarcération. Ce que ses
avocats ont contesté, jusque devant la Cour de Cassation. Dans les arrêts du 15 mars et
du 15 juin 2011, les magistrats de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire rappellent les
arguments de la chambre de l’instruction :

Le 3 mai 2011, un certificat médical établissait que “les pathologies chroniques ont un
retentissement psychologique accentué par la détention” .

Vingt demandes refusées
Plus de v ingt demandes ont été déposées par ses avocat. Toutes ont été refusées, y
compris le placement sous bracelet électronique alors que les conditions étaient réunies. En
juin 2010, le serv ice pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip) a mené une enquête en
vue d’un placement en liberté conditionnelle sous bracelet électronique. Adlène Hicheur
pouvait être hébergé par un membre de sa famille en Seine-Saint-Denis, à proximité d’un
lieu de soins.

Réalisée en lien avec les forces de police dont le domicile dépend, l’enquête a conclu à la
possibilité technique de mettre en place un tel dispositif. Mais la question des horaires de
pointage au commissariat n’a pas été traitée. Et c’est ce point qui a justifié le refus du juge
des libertés, en juillet 2010, de mettre fin à la détention à la centrale de Fresnes.

La chambre de l’instruction a justifié ses rejets de remise en liberté par des motifs généraux
comme le montre l’arrêt de la Cour de Cassation du 15 juin 2011. Le maintien en détention
vise à “mettre fin à l’infraction et [à] empêcher son renouvellement” , à “garantir son maintien
à la disposition de la justice”  et prévenir toute fuite à l’étranger “compte tenu de la double
nationalité du mis en examen [et]  “du fait qu’il soit coutumier des voyages à l’étranger” . Son
maintien enfin v ise à “empêcher une concertation frauduleuse avec les co-auteurs ou les
complices” .
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Sur l’état de santé de M. X (Adlène Hicheur), l’intéressé est suivi
régulièrement en détention et y reçoit les soins appropriés à son état
(…) il est pris en charge par les médecins intervenants dans les
établissements pénitentiaires et ne produit aucun certificat médical
révélant un changement de sa situation.

 

http://www.legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023869053&fastReqId=388803055&fastPos=1
http://www.legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024366563&fastReqId=600342746&fastPos=1#
http://www.legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024366563&fastReqId=600342746&fastPos=1#
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Fresnes_Prison_08.jpg
http://www.flickr.com/photos/vectorportal/5718613730


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

commentaire choisi par la rédaction
LAOTSEB
le 21 septembre 2011 - 15:06 &bullet;  SIGNALER UN ABUS -
PERMALINK

Vous pouvez télécharger le reportage dont parle David20cent
sur le site de la Quadrature du Net:
http://mediakit.laquadrature.net/get.php?id=695

RAIMANE
le 19 septembre 2011 - 18:19 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

juste hisse …

JULIEN
le 19 septembre 2011 - 18:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

L’intro résume tout :
“Malgré l’absence d’éléments matériels, le physicien Adlène Hicheur devrait voir son
mandat de dépôt prolongé par le juge des libertés, lors d’une audition prévue ce mardi
20 septembre. Le chercheur entamera donc prochainement sa troisième année de
prison.”
Appel à tous celles et ceux qui peuvent faire quelque chose ! quand on sait que ce
genre d’accusation est tellement rapide à coller à quelqu’un, alors que là c’est
clairement des accusations sur des “intentions” !!

KSVEN
le 19 septembre 2011 - 19:44 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il est bien évident, que la création d’une juridiction d’exception ne s’explique que
par des conditions extraordinaires auxquelles les lois et la justice ordinaires ne sauraient
faire face. Quelles affaires traite ce pôle anti-terroriste actuellement? L’affaire Coupat?
Adlène Hicheur? Karachi? Quelques affaires dont nous n’avons pas entendu parler,
probablement. Quelle gradation entre l’échange d’emails et l’attentat de Karachi qui
implique d’une part des terroristes, d’autre part des voyoux marchands d’armes bien de
chez nous. Nous apprenions, il y a quelques mois, que l’anti-terrorisme permettait de
“prévenir” environ 1 à 2 attentats par an. C’est peut-être ce qui explique les affaires
Coupat ou Hicheur. Il faut quand même faire du chiffre! Quitte à utiliser des méthodes
que la justice ordinaire réprouve. Dans l’affaire Coupat, de nombreuses irrégularités on
été relevées et si les violations de procédures dont certains juges de l’antiterrorisme ont
été accusés se vérifient, on pourra parler de “méthodes”. En tout état de cause, une
telle juridiction d’exception ne mérite pas le nom de justice et notre pays ne mérite pas
d’être exposé à un tel recul de ses institutions.

DAVID20CENT
le 20 septembre 2011 - 11:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Un reportage à été diffusé il y a 2 semaines à la télévision ( je ne sais plus
quelle chaine).
Il y a un site de soutien…et une pétition qui n’attire pas bcp les signatures. Faut croire
qu’une certaine crainte de la surveillance du site fait hésiter les éventuels signataires.
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Vous pouvez télécharger le reportage dont parle David20cent
sur le site de la Quadrature du Net:
http://mediakit.laquadrature.net/get.php?id=695

1 ping

Adlène Hicheur : Guantanamo à la française : CFCM Tv – Dites Non au Conseil
Français du Culte Musulman et à l'Islam de France – HAJJ 2011 le 11 octobre
2011 - 22:06

[...] rapporte à propos d’Adlène Hicheur : « « Il est affaibli, il marche avec une [...]
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