
 

 

 
 

Communiqué de presse - le 16 décembre 2019 

 

Algérie 

L’artiste Bédéiste Nime condamné à 1 an d’emprisonnement pour des dessins 

politiques : 

#FREENIME 

 

 
 
 

 

 

Le 11 décembre 2019, l’artiste Abdelhamid Amine, alias Nime, a été condamné à 1 

an de prison, dont 3 mois fermes, par le tribunal de Cité Djamel à Oran. 

 

Arrêté le 26 novembre dans les locaux du studio d'animation graphique Creature, qu'il 

a fondé, il a été placé en détention provisoire jusqu'à son audience du 5 décembre 

et le matériel de l'entreprise saisi par la police. Il a finalement été condamné le 11 

décembre pour "insulte au Président de la République et au chef d’Etat-major des 

armées". 
 

Amine n'a pas d'antécédents d'arrestation ou de détention, mais cette poursuite 

intervient immédiatement après la publication d'une série de caricatures politiques 

entre le 3 et le 14 novembre 2019 sur son blog (voir liens ci-dessous pour plus 

d'informations). Des personnes de contact en Algérie ont identifié la caricature 

intitulée "L'Elu" comme la pièce principale de l'offense à l'état. 

 

Les dessins de Nime représentaient plusieurs symboles du pouvoir de l’état et les 

candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, probablement remportée 

par Abdelmadjid Tebboune. Ils s'inscrivaient dans l'esprit du vaste mouvement de 

protestation de la société algérienne, le Hirak. Une expression d’un mécontentement 

largement réprimée par les autorités, comme l'ont déclaré Amnesty International et 

Human Rights Watch, entre autres. 
 

Il est actuellement détenu dans un grand dortoir de 150 personnes à la prison civile 

d'Oran. Il n'a pas accès à du matériel d'écriture ou à des livres et a droit à une visite 

familiale de vingt minutes tous les quatorze jours, communiquant avec eux par une  

Dessin de soutien à Nime par Willis from Tunis 

(Tunisie) 

http://nime-dansmabulle.blogspot.com/
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/12/algeria-authorities-step-up-clampdown-ahead-of-the-presidential-elections/
https://www.hrw.org/fr/news/2019/11/14/algerie-repression-accrue-contre-les-manifestants


 

 

 

 

 

fenêtre et un interphone. La confirmation du verdict le 11 décembre est inquiétante 

car elle illustre un musellement croissant de toutes les formes d'expression, rappelant 

une période sombre de l'histoire du pays. Un pays où l'humour et la satire représentent 

un riche patrimoine qu'il faut préserver. Les conditions de son emprisonnement sont 

également choquantes. 

 

A ce titre, Cartooning for Peace et Cartoonists Rights Network International 

condamnent cette décision et demandent la libération immédiate de l'artiste. Nous 

rejoignons ainsi le large mouvement de solidarité avec Nime et appelons toutes les 

associations de défense de la liberté d'expression et des droits humains à user de leur 

influence pour libérer Nime. Nous appelons également la communauté des 

dessinateurs à continuer d'utiliser leur art pour soutenir Nime et créer des œuvres 

évoquant l'injustice qui se produit à Oran. 

 

Pour plus d’informations : 

 

 https://www.cartooningforpeace.org/soutiens/lartiste-peintre-et-bedeiste-

algerien-nime-arrete-pour-des-caricatures-politiques/ 

 https://cartoonistsrights.org/algeria-cartoonist-nime-jailed-for-three-months/ 

(en anglais) 

 

Dessins de Nime : 

 

     
 

https://www.cartooningforpeace.org/soutiens/lartiste-peintre-et-bedeiste-algerien-nime-arrete-pour-des-caricatures-politiques/
https://www.cartooningforpeace.org/soutiens/lartiste-peintre-et-bedeiste-algerien-nime-arrete-pour-des-caricatures-politiques/
https://cartoonistsrights.org/algeria-cartoonist-nime-jailed-for-three-months/

