
Le printemps des libertés 
 

 

 

[Chanson en arabe] 

Madame la Présidente / Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les membres du jury, 

Mesdames et Messieurs, 

Cette chanson que je viens de vous chanter avec une voix un peu fausse est une 
chanson que ma mère me chantait lorsque j’étais enfant. 

Elle signifie : « Il n’y a pas de paradis assez beau, pas de mère assez aimante, pour qui 
se bat seul contre tous. » 

Cette chanson définit à elle seule la personne dont je vais vous parler aujourd’hui et 
l’histoire que j’aimerais vous raconter. 

 

Il s’appelle Walid Nekiche. Il est étudiant en Algérie et a été arrêté pour complot 
contre l’État pour avoir manifesté lors du mouvement de protestation contre le 
gouvernement qu’on a appelé le Hirak. 

Il porte le prénom de mon frère. 

La nationalité de ma mère. 

Il a mon âge. 

Walid, ça pourrait être moi, mais en réalité ça aurait pu être chacun d’entre nous ici. 

Nous qui sommes aujourd’hui présents dans cette salle, nous avons un point 
commun et ce point commun, c’est l’amour de la liberté. 

Nous, l’amour de la liberté, c’est ce qui nous porte. C’est ce qui fait qu’on a choisi 
notre profession. 

L’amour de la liberté, c’est refuser qu’elle soit fourvoyée et travestie. C’est ce qui fait 
qu’on est présent aujourd’hui car une injustice faite à un seul est une menace qui est faite à 
tous. 

Lui, l’amour de la liberté, c’est ce qui l’a convoqué parmi les symboles de violation 
des droits de l’homme. Et c’est ce qui l’a mené en prison. 

Alors, comme les chansons invitent au voyage, laissez-moi vous y emmener. 

Laissons nos bagages et envolons-nous, à moins de deux heures d’ici, c’était il y a à 
peu près deux ans en Algérie. 

 

L’automne est encore chaud. On a une foule gigantesque de jeunes qui scandent des 
slogans : Houria, houria, « liberté » en arabe. 



Les espoirs n’en finissent pas de se donner la main. Les plateaux télé du monde entier 
saluent une manifestation pacifique, le visage d’une jeunesse qui s’est trop tue, qu’on a trop 
fait taire. 

Le visage d’un peuple qui se réveille, qui se soulève pour sa liberté. 

Et on a ce jeune qui est là, une pancarte à la main. Ce jeune-là, c’est Walid Nekiche. 

Il est contrôlé, arrêté. Il est amené au commissariat puis dans un endroit secret. On 
apprendra plus tard que cet endroit secret, c’est la caserne Antar et la caserne Antar est 
rattachée à la direction des renseignements et de la sécurité. 

Là-bas on lui dit : 

« Alors maintenant tu as le choix, soit tu parles ici de ton plein gré, soit tu refuses et 
on passe de l’autre côté. Et tu sais ce qui t’attend là-bas. » 

Lui n’avait rien à avouer : « Je suis étudiant, je manifeste avec les autres jeunes. » 
Mais lorsque l’on attend une réponse, alors forcément toutes les autres paraissent fausses. 

Il est interrogé pendant sept heures, pendant six jours. 

Policiers et militaires se relaient. Ils le frappent, ils l’étranglent. Ils lui posent des 
questions mais lui n’a toujours pas de réponse alors ils l’étranglent encore, ils le torturent, ils 
le déshabillent, ils le violent… à l’aide d’un manche à balai qu’ils lui introduisent, ils le 
violent. 

Parce qu’il a manifesté son attachement à la liberté. 

Torturé, il est là, 

Raide comme une saillie, 
Blanc comme un cierge de Pâques 
Et puis qui balbutie 
Qu’a l’œil qui divague…1 

Parce qu’il est laissé en sang dans sa cellule sombre au milieu de cafards, dénudé de 
ses vêtements… dénudé de sa dignité. 

Mourant, il chuchote quelques prières du bout des lèvres, il a la tête qui traîne sur le 
sol, gisant dans un mélange de sang et de bave. 

Chez ces gens-là, dans ces moments-là, on ne pense pas… on prie. 

On prie, on prie et on se demande comment on va s’en sortir ? Comment expliquer ? 
Comment raconter cela et surtout : qui va vous croire ? 

Vous savez ce que c’est pour un homme d’une autre culture, où l’ode à la virilité est 
une passion populaire – là-bas on nous dit que les hommes ne pleurent pas, ou alors qu’ils se 
cachent pour pleurer – alors dans ces conditions, vous savez ce que c’est que d’être un 
homme et d’avouer, d’assumer à voix haute que l’on a été victime d’un viol ? 

Alors il y aura un procès. Évidemment, il y aura un procès. Après plus d’un an de 
détention provisoire, il y aura un procès mais ce sera celui de Walid, pas celui de ses 
tortionnaires. 

 
1 Vers empruntés à Jacques BREL, « Ces gens-là », dans l’album Jacky, 1965. (N.D.E.) 



Il y aura un procès où les magistrats vont dresser le portrait d’un traître à la nation, 
d’un terroriste et requérir la réclusion criminelle à perpétuité. 

Là le monde s’écroule. Walid n’entend plus rien à part les pleurs de sa mère dans la 
salle et il laisse la parole à ses avocats. 

Les avocats vont se battre. Ils dénonceront à l’audience les tortures, les viols. Le 
procès va être long, le procès va être douloureux. 

Walid sera finalement libéré au mois de février de l’an dernier mais toujours 
coupable, choqué, violenté, violé après presque deux ans de détention provisoire. 

 

Madame la Présidente/ Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

Témoignons parmi les vivants ! 

Témoignons parmi les vivants et ne soyons pas sourds aux appels étrangers. 

Témoignons parmi les vivants car, comme le dirait Camus, « il ne suffit pas de 
dénoncer une injustice, il faut donner sa vie pour la combattre2 ». 

Des Walid Nekiche, il y en a. Et il y en a beaucoup. 

Le malheureux hasard du calendrier fait que, trois semaines après le procès de Walid 
Nekiche, un autre étudiant, Said Chetouane, a subi les mêmes atrocités, les mêmes tortures, 
les mêmes viols, pour les mêmes motifs. Sauf que lui, en plus, il était mineur. 

Ils ne sont pas cas isolés. 

Alors témoignons parmi les vivants, battons-nous parmi les libres pour que n’importe 
où sur ce globe, sans différence d’origine, de religion, de communauté, on se dise aussi 
comme Éluard : 

Sur l’absence sans désir 
Sur la solitude nue 
Sur les marches de la mort 
J’écris ton nom 

Sur la santé revenue 
Sur le risque disparu 
Sur l’espoir sans souvenir 
J’écris ton nom 

Et par le pouvoir d’un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 

Liberté3. 

 

 
2 Albert CAMUS, Les Justes, pièce en cinq actes, 1949. (N.D.E.) 
3 Paul ÉLUARD, « Liberté », dans Poésie et Vérité (recueil clandestin), 1942, puis dans Au rendez-vous allemand, 
Éditions de Minuit, 1945. (N.D.E.) 


