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La cour d’appel d’Alger a condamné à deux ans de prison le journaliste Khaled Drareni, incarcéré depuis le
27 mars pour avoir couvert une manifestation du Hirak, le mouvement de contestation en Algérie.

La salle d’audience dans la cour d’Alger a littéralement explosé à l’annonce de la condamnation à deux ans
de prison ferme de Khaled Drareni, ce mardi 15 septembre en appel. Le journaliste de Casbah Tribune,
correspondant de TV5 Monde, détenu depuis le 27 mars, avait été condamné en première instance à trois ans
d’incarcération le 10 août dernier. Le tribunal a maintenu les deux chefs d’accusation d’« atteinte à l’unité
nationale » et d’« incitation à attroupement non armé » à l’encontre de Khaled Drareni, poursuivi pour avoir
couvert une manifestation du Hirak, le mouvement de contestation lancé en février 2019,

→ REPORTAGE. En Algérie, l’an 1 du « hirak »

Ses deux co-inculpés dans le même dossier, Samir Belarbi - une des figures du Hirak - et le militant des droits
de l’homme Slimane Hamitouche, qui ont comparu libres, ont vu leur peine de prison de quatre mois,
couverte par leur détention provisoire, elle aussi confirmée.

Colère contre la « justice du téléphone »

Les Algériens sous le choc après la condamnation du journaliste Khal... https://www.la-croix.com/print/article/1201114150

1 sur 2 15/09/2020 à 21:24



Les nombreux soutiens, journalistes, militants, familles, en colère, ont scandé des mots d’ordre pour la
libération de Khaled Drareni et contre la « justice du téléphone », une allusion directe à l’absence
d’indépendance des juges dans le traitement des dossiers politiques comme dans le cas de cette affaire.
L’émotion était très forte. De nombreux proches, des collègues, des membres de sa famille étaient effondrés en
larmes. Et les services d’ordre ont dû recourir à des renforts pour faire évacuer le rassemblement déchaîné
d’une centaine de personnes.

Toujours plus de répression en Algérie

Des mots d’ordre hostiles à Abdelmadjid Tebboune, le président depuis décembre 2019, ont également retenti
aux abords du tribunal, où les avocats de la défense ont improvisé un point-presse devant les médias. « C’est
une affaire politique depuis le début. Nous en avons l’ultime preuve aujourd’hui. Il n’y a rien dans le dossier de
l’accusé qui justifie une condamnation. Le président Tebboune s’est immiscé dans ce dossier et il l’a rendu
infernal pour tout le monde », a notamment déclaré Abdelghani Badi, l’un des principaux défenseurs des trois
prévenus au sein d’un collectif de 39 avocats bénévoles.

→ À LIRE. Pourquoi la répression se durcit-elle en Algérie ?

Pour Lamine Maghnine, le fondateur du site arabophone Tarik News, « le président Tebboune est directement
responsable de cette condamnation ; il doit intervenir, dès aujourd’hui, pour clore cette mascarade ».

Le président sous la coupe du pouvoir sécuritaire

Si le président algérien est ainsi invité en première ligne, c’est parce qu’il a déclaré, sans citer son nom, que
Khaled Drareni était « un informateur (Khbarji) pour les étrangers », lors d’une rencontre télévisée, le 2 mai
dernier, avec des journalistes.

L’intervention avait provoqué un choc au sein du collectif de la défense, le dossier judiciaire ne comportant
aucune allusion à une affaire d’espionnage. Khaled Drareni est également correspondant de Reporters sans
frontières en Algérie et a connu des intimidations constantes pour son activité de défense de la liberté des
journalistes.

Algérie : la censure s’abat sur les médias

Pour de nombreux observateurs, Abdelmadjid Tebboune est un président novice, qui multiplie les
maladresses depuis sa prise de fonction et s’est laissé intoxiquer par le pouvoir sécuritaire, décidé à faire taire
un témoin professionnel inflexible des marches populaires. « Tebboune ne s’attendait pas à ce que la réaction
en soutien à Khaled Drareni soit aussi forte en Algérie et dans le monde. Il ne sait plus comment se sortir de ce
faux pas sinon qu’en persistant dans le déni de sa faute initiale. Il s’enfonce. C’est terrible pour l’Algérie »,
commente ainsi Sofiane Hamrache, membre du comité de soutien.

→ À LIRE. Algérie : un référendum sur la révision de la Constitution le 1er novembre

Les avocats vont désormais contester en cassation ce verdict du 15 septembre devant la cour suprême. Me
Mustapha Bouchachi n’écarte pas la possibilité d’une intervention présidentielle pour rendre la liberté à
Khaled Drareni dans un scénario où le pouvoir politique ne perd pas la face et garde la main sur les décisions
d’élargissement, « pour dire qu’elles ne sont pas concédées à la pression ».

Des activistes du Hirak ont été élargis par le président, le 2 janvier et le 2 juillet derniers. Mais il reste encore
47 détenus d’opinion en Algérie, selon le comité de défense des prisonniers du Hirak.

Amine Kadi (correspondant à Alger)

Les Algériens sous le choc après la condamnation du journaliste Khal... https://www.la-croix.com/print/article/1201114150

2 sur 2 15/09/2020 à 21:24


