Communiqué de presse - le 10 janvier 2020
Algérie
L’artiste Bédéiste Nime libre mais toujours condamné en sursis
#FREENIME

Dessin de soutien à Nime par Placide (France)

Annoncé par le CNLD et confirmé par sa famille, l’artiste-bédéiste Nime a été remis
en liberté le 2 janvier 2020 après avoir purgé un mois de sa peine à la prison d’Oran.
Pour rappel, Nime avait été condamné à un an de prison dont 3 mois fermes pour la
publication de caricatures et était incarcéré à la prison d’Oran.
Selon la télévision nationale, 76 personnes incarcérées dans le cadre du « Hirak », soit
environ la moitié des quelques 140 personnes détenues pour leur participation au
mouvement ont été remises en liberté selon le CNLD. Celle-ci évoque également une
« instruction nationale de la présidence de la République pour la libération des otages
pour essayer de gagner (la bienveillance de) la rue ».
Bien que libre, Nime était appelé à comparaître devant la justice ce jeudi 9 janvier
2020. Ses proches espéraient l’acquittement. Cependant, comme annoncé par le
CNLD sur sa page Facebook et comme confirmé par sa famille ce 10 janvier, le
dessinateur reste condamné à 1 an de prison avec sursis. Selon la famille, il est
également contraint à payer une amende de 20 000 Dinar Algérien. Le matériel
appartenant aux membres de sa société Creature a été retourné, à l’exception de
celui de Nime, le privant ainsi de son outil de travail et de ses archives.

Une décision préjudiciable qui contraste avec la volonté d’ouverture affichée le 2
janvier et impacte la liberté d’expression et de création de l’artiste en le maintenant
sous contrôle.
Bien qu’ils se réjouissent de la remise en liberté de l’artiste, Cartooning for Peace et
Cartoonists Rights Network International rappellent que dessiner n’est pas un crime et
espèrent que la justice reviendra sur cette décision en allant au bout de la démarche
entamée le 2 janvier et acquittera l’artiste dans les meilleurs délais.
Elles en profitent pour remercier l’ensemble des dessinateurs, dessinatrices et
partenaires pour leur mobilisation autour de Nime. Une solidarité qui a touché l’artiste.
Pour plus d’informations :
 https://www.cartooningforpeace.org/soutiens/lartiste-peintre-et-bedeistealgerien-nime-arrete-pour-des-caricatures-politiques/
 https://cartoonistsrights.org/algeria-cartoonist-nime-jailed-for-three-months/
(en anglais)
Dessins de soutien à Nime:

Becs (Argentine)

Le Hic (Algérie)

Marco de Angelis (Italie)

