
Compte rendu succinct de la conférence de presse tenue le 10 mars 
2011 

 
Le comité de soutien a tenu une conférence de presse le jeudi 10 mars 2010 de 10h à 11h30 au Café 
du Grutli à Genève. 
 
Jean-Pierre LEES, Denis LINGLIN, Jean-Pierre MERLO, Jack STEINBERGER, Suzy VASCOTTO et 
Werner Witzeling représentaient le Comité de soutien. 
 
Introduction de JP MERLO puis présentation du comité international de soutien à Adlène Hicheur 
(CISAH)  
 
Six journalistes avaient répondu à notre invitation 
Claude AYER TSR (télévision suisse romande) et une camérawoman 
Philippe BACH (Le Courrier) 
Vincent DEFAIT (Marianne, Médiapart, Humanité) 
un journaliste de la Tribune de Genève 
un autre journaliste et un photographe 
 
Claude AYER a enregistré les interventions, questions des journalistes et réponses puis fait des 
interviews filmés de Jack Steinberger, Jean-Pierre LEES, et Denis LINGLIN. 
 
Parmi les sujets abordés 
- en savoir plus sur ce qu'a pu faire Adlène sur les sites dits "islamiste" pour être incarcéré si 
longtemps (517 jours au 10 mars) 
- inquiétudes sur les conditions d'incarcération (locaux vétustes et froids, agression par un autre 
détenu sans intervention des gardiens, fouille au corps dénudé après les parloirs...) 
- soucis sur la résistance physique et morale, d'Adlène et sur ses possibilités de continuer sa carrière 
de physicien 
- contexte politique défavorable en France, les mesures sécuritaires et anti-terroristes sont un enjeu 
politique en particulier pour l'élection présidentielle de 2012 
- crainte qu'Adlène soit condamné à 5 ans pour justifier une incarcération provisoire de 24 à 30 mois, 
il serait libéré après son procès car il n'a pas de casier judiciaire mais il ne pourrait plus postuler un 
emploi dans la recherche 
- peu d'engagement des médias et encore moins des élus ou des associations de défense des droits 
humains (LDH, Amnesty, HRW, ...) en France ou en Suisse 
 
Dans l'ensemble bonne participation des journalistes et des membres du comité CISAH.  
 


