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Tsa-Algérie, 01.07.2016, Amnesty International dénonce les restrictions qui
frappent les médias en Algérie,

L’ONG DE DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME CRITIQUE NOTAMMENT LA
GESTION
DU
DOSSIER
DES
TÉLÉVISIONS
PRIVÉES
PAR
LE
GOUVERNEMENT.
Amnesty International a appelé, ce vendredi 1er juillet, les autorités algériennes « à respecter,
protéger et promouvoir la liberté des médias, suite aux restrictions croissantes envers les
médias et journalistes indépendants ces derniers mois ».
Selon Amnesty International, « les restrictions à l‘encontre des médias indépendants ont
augmenté ces derniers mois ». « Le Code de l‘information est excessivement restrictif et, en
pratique, ne fait que consolider le contrôle de l‘État sur les médias à travers un régime serré
d‘autorisations et de régulations sur les propriétaires de publications », poursuit l‘ONG.
L‘ONG de défense des droits de l‘Homme critique notamment la gestion du dossier des
télévisions privées par le gouvernement. « La loi ne précise pas le délai dans lequel les
autorités doivent répondre aux demandes d‘autorisation et elle ne permet pas de contester ce
délai devant une autorité judiciaire, ce qui expose les chaînes au risque de censure par le biais
de délais non raisonnables », écrit Amnesty.
Amnesty International dénonce également les poursuites contre les cadres de KBC, Mehdi
Benaissa, et Ryad Hartouf ainsi que Nora Nedjai, déléguée au ministère de la Culture, qui «
risquent jusqu‘à 10 ans de prison à propos des autorisations de tournage obtenues pour deux
émissions de télévision satiriques pour la chaîne KBC ». « Selon les personnes avec lesquelles
Amnesty International s‘est entretenue, ces mêmes studios avaient été récemment utilisés par
une autre chaîne, qui n‘avait pas fait face à des difficultés », souligne l‘ONG.
Dans ce contexte, « les autorités algériennes doivent harmoniser la législation nationale, dont
le Code de l‘information, avec la nouvelle Constitution et ses garanties pour la liberté
d‘expression – et en particulier l‘Article 41 (3) qui garantit la liberté des médias sans censure
préalable », écrit Amnesty.
HadjerGuenanfa

3

ساٌتغَُتشتطبنببئطالقغشادٍفُسا" "عجىبىعٍغىُدشتُفُوجبٌمك ّممهألفُاي" El Khabar, 03.07.2016,

ِٕ٘ٛ١شا٠زغٚٛرش”،ثـ”اؽاللغشازّذ٠شلٕبحوب.ٞث.ٟعّٙ١ذ٠جٕؼ١غىِٛذ٠شأزبخسظخ
ؽبٌجزبٌّٕظّخاٌسمٛل١خاٌؼبٌّ١خ “
“ٔبعبٌغطر”،س٠بػسشرٛفٚ،ثزّىّٕٙ١بِٕبإلفشاخبٌّئلذٚ،اػبدحإٌظشف١بٌزّٙبٌ ُّٛخٙخاٌّٙ١ب،ثسىّؤّٔٙبرزؼبسػّؼّجبدئسّب٠خذ
س٠خاٌزؼج١شٚاٌظسبفخاٌّزؼبسفؼٍٙ١بؽجمبٌٍّؼب١٠شاٌذ١ٌٚخٌسمٛلبإلٔغبْ‖.
رزغّؼىٍِٛ١ذائشحاٌزٕذ٠ذاٌذ،ٌٟٚثغججسجغّذ٠شلٕبح
اإلدالءثبلشاسارىبرثخ”،
“وب.ٞث.ٟعِٚ”ٟذ٠شاإلٔزبخٍـ”ٔبعجشٚد”ٚاٌّذ٠شحثٛصاسحاٌثمبفخٔٛسحٔدب،ٞاٌزٕٛ٠خٙزٍّٙز“ ُٙ
فمذاٌزسمزّٕظّخ
“ٚاٌّشبسوخف١غٛءاعزغالالٌٛظ١فخ””ٚعٛءاعزغالالٌٛظ١فخ”.
“ِٕ٘ٛ١شا٠زغٚٛرش”ثّٛخخاٌ ُّٕذدٕ٠جٛػؼٙئالءاٌثالثخف١بٌغدٕجغجججشٔبِدٕ١غبخشٕ٠زشف“ ٓ١١ٙ١و١سٕبو١بٌٕبط”ٔ”ٚبعبٌغطر‖.
ٚدػزبٌّٕظّخاٌسمٛل١خ،أِظ،ف١ج١بٍٔٙب،
“ اٌغٍطبربٌدضائش٠خِٕسبٌثالثخاإلفشاخبٌّئلذٚ،اػبدحإٌظشف١بٌزّٙبٌّٛخٙخػذُ٘ٚ،اٌز١ززؼبسػّؼسّب٠خزش٠خاٌزؼج١شٚاٌظسبفخ،
ٚفمبٌّبرٕظؼٍٙ١بٌّؼب١٠شاٌذ١ٌٚخٌسمٛلبإلٔغبٔٛاٌذعزٛساٌدضائش٠بٌدذ٠ذ.
وّبأٔمبٔٔٛبإلػالِالٕ٠ظؼٍىؤٔبٌّخبٌفبرف١بٌظسبفخرؼبلججبٌغدٓ ‖.
ٚػؼّٙف١بٌغدٓ،فمطؼٍىؤعبعؼذِبالٔزظبِف١زٕف١زِسزٛىبإلرٔجزظ٠ٛشاٌجشٔبِدٓ١
ٚشدجزبٌّٕظّخ “
“و١سٕبو١بٌٕبط”ٔ”ٚبعبٌغطر”،فٙزاِم١بعغ١شِزٕبعجٙ٠ٛذفف١د٘ٛش٘بٌىزىّّ١ؤفٛا٘ٛعبئالإلػالِبٌّغزمٍخ ”،زغجّبطشززجٙغبسحي
٠بٚرغِٓ،ذ٠شحلغّبٌششلبألٚعطٛشّبإلفش٠م١بف١بٌّٕظّخ .
خٛأبٌّبػ،ٟثؼذاغاللبٌذسوبٌٛؽٕ١ألعزٛدٛ٠رغدٍ١جشٔبِدٟ
19
ٚرّزٛل١فبٌثالثخثزبس٠خ
“و١سٕبو١بٌٕبط”ٔ”ٚبعبٌغطر”،اٌٍزٕ٠ىبٔب٠ؼشػبٔؼٍىمٕبح “ وب.ٞث.ٟع”ٟاٌزٍّ١١ىٙبِدّغ “ اٌخجش”ٚ .لبٌذ “ سا٠زغٚٛرش”اْ
“ثشٔبِح “و١سٕبو١بٌٕبط”٠زّ١ضثٙبِشٛاعؼّٕبٌسش٠خف١بٔزمبداٌغٍطخ ‖.
ٔٚمٍج١بٔبٌّٕظّخرظش٠سبٌٍّسبِ١خبٌذثشغً،أٚػسفٙ١ؤْ
“ِٙذ٠جٕؼ١غىٛس٠بػسشرٛفٛخٙزٍّٙبرّٙخاإلدالءثبلشاسارىبرثخثّٛخجبٌّبدح
33
ِٕمبٔٔٛبٌؼمٛثبدٚ،رّٙخاٌّشبسوخف١غٛءاعزغالالٌٛظ١فخؽجمبٌٍّبدرٓ١
اٌّزؼٍمجّىبفسخٚاٌٛلب٠خِٕبٌفغبدٚ،ثبٌزبٌ١ف١بٌزّٙخاألٌٚىبٌّؼٕ١بّٔٙذدأجؼمٛثخرظإلٌٝ
عٕٛارٕظشاٌٛخٛدشجٙخرزؼٍمجبٌسظٌٛؼٍىّض٠خغ١شِغزسمخ‖.

42ٚ
3

223
06-01
ِٕبٌمبْٔٛ
عٕٛارغدٕبٚ،اٌزّٙخاٌثبٔ١خثـ10

ثذٚسٖ،لبالٌّذ٠شاٌؼبٍِ١ِٛ١خ “اٌخجش”،شش٠فشصلٌ،ٟـ”ِٕ٘ٛ١شا٠زغٚٛرش”اْ “رٛل١فثالثخِغئٕ١ٕ١ٌٚذسخف١بؽبساٌزسم١مسٌٛزظ٠ٛش
19
“و١سٕبو١بٌٕبط”ٔ”ٚبعبٌغطر”ٚ،لذخشىزٛل١فجثّٙبثزبس٠خ
خٛأبٌّبػٚ،ٟرٌىؼٕذِبداّ٘زمٛارّٕبٌذسوبٌٛؽّٕ١مشأعزٛدٛ٠اٌزظ٠ٛشٚزدضٚاِؼذاربٌزغد‖. ً١
ٚروشربٌّٕظّخف١ج١بٔٙبثؤْ “ ِظ١شاٌمٕٛاربٌخبطخف١بٌدضائش٠ظٙش٘شبشخٚػؼٙبف١بٌدضائشٚ،لبٔٔٛبٌغّؼ١بٌجظش٠بٌظبدسف23 ٟ
ِبسط ،2014رؼّٕزسش٠شٌٍفؼبءاإلػالِ،ٟثّٕ١بخشىؤ٠ؼبرٕظ١جغٍطخػجطبٌغّؼ١بٌجظش٠ف 20 ٟخٛاْ ‖. 2016
ٚع١زّبٌٕظشف١بالعزئٕبفبٌّزؼٍمجمشاسلبػ١بٌزسم١مب٠ذاػبٌثالثخف١بٌسجغبٌّئلذ 10 َٛ٠،خ١ٍ٠ٛخثغشفخاالرٙبٍِّدٍغمؼبءاٌؼبطّخ.
اٌزشاخ١ض”ٌزظ٠ٛشزظزٟ
ٚاٌّٛلٛفٔٛمؼٛاأوثشِٕؤعجٛػشٕ٘بٌسجغبٌّئلزف١مؼ١خ “
“ٔبعبٌغطر””ٚو١سٕبو١بٌٕبط”،فّ١بٛ٠خذاخّبػٍذىشخبالٌمبٔٔٛؤٔبٌزّٙالرغزذػ١بٌسجغبٌّئلذ .
انجضائش :خبنذبُدٌت
4

 4مىظمبتذَنٍتقهقتمىتشاجعبنذشٌبتفٍبنجضائشEl Khabar, 03.07.2016, ،
اوكشبفعُسةانذعتُسانجذٌذبعذأشٍشمىبعتمبدي،

ثؼذاالٔزمبداربٌزٛ١خٙزٙبإٌّظّبربٌّٙزّخثسش٠خاٌزؼج١شف١بٌؼبٌّبٌىبٌسىِٛخاٌدضائش٠خٕ٠،زظشأٔزىٔٛبٌزمبس٠شاٌشاطذحٌٛػؼسش٠خاٌزؼجٟ
سٚاٌظسبفخف١بٌدضائش
“وبسث١خ”،ثبٌشغّّٕبطذاسدعزٛسخذ٠ذٚػذرّٕخالٌٙبٌغٍطخثزٛع١ؼبٌسش٠برٛرؼّ١مبٌسمٛلٚٛػؼسذٌغدٕبٌظسف. ٓ١١
إِٔ١غز١ؤٔزشٔبعٔٛ١بي”،اٌٝ

اثزذاءِٓ “ ِشاعٍٔٛجالزذٚد”اٌىبٌّٕظّخاٌذ١ٌٚخٌسّب٠خاٌظسفِ،ٓ١١شٚساثّٕظّخاٌؼفٛاٌذ١ٌٚخ “
“ِٕ٘ٛ١شا٠زٚٛرش”،لٍمٛازذاصاءٚالؼسش٠خاٌزؼج١شٚاٌظسبفخف١بٌدضائش،ػمجبٌّّبسعبرؼذ
“ِدّؼبٌخجش”ِٚ،برالّٕ٘غدٍّٕذ٠شلٕبح “ وب.ٞث.ٟع”ٟثّؼ١خِذ٠شاإلٔزبخشفمخِذ٠شحٚصاسحاٌثمبفخاٌىبٌزؼ١١مبإلداس٠ؼذخش٠ذح
“اٌٛؽٓ”ِ،شٚساثغدّٕبٌىمٕبح “ اٌٛؽٓ”ِٚ .بصادِٕمٍمٙز٘بٌّٕظّبربٌذ١ٌٚخٚرخٛفٙبثشؤّٔغزمجٍسش٠خاٌزؼج١شف١بٌدضائش،أٔٙزا
4
“اٌؼشة”اٌز٠ززؼشػٍٙجؼؼبٌظسفٛاٌمٕٛاربٌزٍفض١ٔٛ٠خاٌخبطخ٠،ؤر١جؼذألٍّٓ
أشٙشِٕبٌّظبدلخػٍىبٌذعزٛساٌدذ٠ذاٌز٠ؤػطزّٕخالٌٙبٌغٍطخػّبٔبرٍٍذاخٍٛاٌخبسخجؤٔٙب
“عزٛعؼف١بٌسش٠برٛعزٍغ١سجغبٌظسفٕٛ١١عزسّ١سش٠خاٌزؼج١شٚاٌزدّؼٛاٌزظب٘شٚ،عزىشعسش٠خاٌشأٛ٠اٌّؼزمذٚ،رسّٕ١ششاٌّؼٍِٛبرٛ
ِباٌىزٌىّٕبٌسمٛلٛاٌسش٠بد”،غ١شأٔالشٟءِٕٙزالذرسمك،ثٍٕٙبوزشاخؼؼٕبٌّىزغجبربٌز١ىبٔزف١بٌذعزٛساٌغبثك .
اراوبٔبٌزمش٠شاٌّمجٍسٌٛسش٠خاٌزؼج١شٌّٕظّخ
2016
فّباٌفبئذحِٕبطذاسدعزٛسخذ٠ذفٟ
“ِشاعٍٔٛجالزذٚد”ع١ظٕفبٌدضائشفّ١شرجخأعٛإِٔزٍىبٌّغدٍخف 129 ( 2015 ٟػبٌّ١ب)ِٚ،براع١غٕ١بٌذعزٛساٌدذ٠ذ،ػٕذِبعزؼغ
ِٕ٘ٛ١شا٠زٚٛرش”أٚ
“إِٔ١غز١ؤٔزشٔبعٔٛ١بي”أ“ ٚ
“فش٠ذِٙٚبٚط”أٚاالرسبداٌذٍ١ٌٚسّب٠خاٌظسف،ٓ١١اٌدضائشػّٕبٌذٚالٌز١زّبسعبٌمّؼٛاٌزؼ١١مؼٍىبٌسش٠بد.
فّٕ١غٛدطٛسحاٌدضائشف١بٌخبسج٘،الٌظسفِ،ْٛ١ثٍّب٠شىٛص٠شاالرظبي،زّ١ذڤشٓ٠؟أِىالٌّغئ١ٌٚخرزسٍّٙباٌغٍطخثّّبسعزٙباٌش
ّ
ػٕبءٚعٍٛوبرٙباٌؼ١مخ؟
أبٌزؼ١١مبٌّّبسعؼذ
“ِدّؼبٌخجش”ػٍىغج١الٌّثبٌالاٌسظش٠،ىشفؤٔبٌغٍطخٌّزمزٕؼِٛ١بٌّٚزئِٕجبٌسش٠برٛزمٛلبإلٔغبْ،ثٍىٍّبألذِزؼٍّٕٙ١زٕبصالرفٙ١زااٌّح
اإلّٔبوبٔبعزدبثخٌؼغٛؽذاخٍ١خٚخبسخ١خ،ربسحثغججبٔزفبػبربٌشبسػٛربسحثغججبألزذاثبٌز١شٙذرٙبدٚالٌدٛاسِٚ،بٔدّؼٕٙبِٕغمٛؽؤْ
ظّخٚل١بِثٛساربٌشث١ؼبٌؼشث.ٟ
ٚلذالرجبٌ١بٌغٍطخثبٔزمبدارظبدسحػّٕثٍٙز٘بٌّٕظّبربٌذ١ٌٚخ،ألّٕٔ١ذفؼبٌفبرٛسحفٕٙ١ب٠خاٌّطبف١ٙبٌدضائشاٌز١غزدذٔفغٙبرظٕفف١ز٠الٌزشد
٠جبٌؼبٌّ١فّ١دبالٌسش٠برٛاٌسمٛلبٌّٕظٛطؼٍٙ١بف١بٌؼٙذاٌذ١٘ٚ،ٌٟٚبٌظٛسحاٌز١زسزبخٍؼمٛدٚاِىبٔ١برّٕؤخٍزشِّٙ١ب .
فٍّبرارظّّبٌغٍطخدِٚبػٍىبٌؼٛدحثبٌدضائشاٌىبٌٛساء؟
انجضائش :ح .عهٍمبن
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غفً "،
مذبمًٍ،أمٍىغٍذٌم،نـ”انخبش"" ،دبغبنصذفٍمذمذتمبنتغٍشقبوُوٍُتع ّ
ُٔمالٌظسف١بٌّسجٛعف١غدٕبٌسشاشجبٌؼبطّخ،دمحمرّبٌذ،أِظ،اٌىبٌّظسخاٌذاخٍ١خاثشرذ٘ٛسزبٌزٙبٌظس١خثغججذخٌٙٛف١بػشاثؼٕبٌؾ
ػبِّٕزا٠ذاػٙبٌسجغبٌّئلزجزبس٠خ  27خٛأبٌّبػٚ .ٟأفبدِسبِ،ٗ١إِٔ١غ١ذُ٘،ثؤْ “ ِٛوٍ١ال٠غزسمبٌسجغألٔبٌّبدرٕ١بٌّزبثؼجّٙب
ِ 144ىشس  146ف١مبٔٔٛبٌؼمٛثبرالرٕظبٔؼٍىبٌسجغٛأّباٌغشاِخاٌّبٌ١خ ‖.
اٌخجش”،اْ
ٚلبٌغ١ذّ٘ف١برظبٌّغ “
“دمحمرّبٌز١زؼشػٍسجغزؼغف،ٟػٍىبػزجبسأٔبٌزّٙبٌّٛخٙخاٌٙ١ال٠ؼبلجؼٍٙ١بثبٌسجظ،فِٛٙزبثؼجبإلعبءحاٌىشئ١غبٌدّٛٙس٠خؽجمبٌٍّبدح
144
ِىشسٚ،ا٘بٔخ٘١ئخٔظبِ١خف١سمشئ١غؤسوبٔبٌد١شبٌفش٠مڤب٠ذطبٌسٛلبئذإٌبز١خاٌؼغىش٠خاٌشاثؼخاٌٍٛاءػجذاٌشصالشش٠فٚ،وزاصٚخخاٌٛ
ص٠شاألٌٚؼجذاٌّبٌىغالي‖.
500
أٌفذخبٌٝ
100
٠ؼبلججغشاِخِٓ
ِىشس“ :
144
ٚرٕظبٌّبدح
أٌفذج،وٍّٕؤعبءاٌىشئ١غبٌدّٛٙس٠خثؼجبسارززؼّٕب٘بٔخأٚعجبأٚلزفب،عٛاءوبٔزٌىؼٕطش٠مبٌىزبثخأٚاٌشعّؤٚاٌزظش٠سؤٚثؤ٠آٌ١خٌجثبٌظٛد
أٚاٌظٛسح،أٚثؤٛ٠عٍ١خاٌىزش١ٔٚخأِٚؼٍِٛبر١خأٚاػالِ١خأخش.ٜ
رجبششإٌ١بثخاٌؼبِخاخشاءاربٌّزبثؼخاٌدضائ١خرٍمبئ١بٚ،ف١سبٌخاٌؼٛد،رؼبػفبٌغشاِخ‖.
144
رطجمؼٍىبإل٘بٔخأٚاٌغجؤٚاٌمزفبٌّٛخٙجٛاعطخاٌٛعبئالٌز١سذدرٙباٌّبدح
فّؼّٙٔٛب“ :
146
أِباٌّبدح
ِىشسػذاٌجشٌّبْ،أٚازذىغشفزٙ١ؤٚػذاٌدٙبربٌمؼبئ١خأٚػذاٌد١شبٌٛؽٕ١بٌشؼج١ؤٚأ١ٙ٠ئخٔظبِ١خأٚػّ١ِٛخأخش،ٜاٌؼمٛثبربٌّٕظٛ
طؼٍٙ١بف١بٌّبدحاٌّزوٛسحأػالٖٚ،ف١سبٌخاٌؼٛد،رؼبػفبٌغشاِخ‖.
اٌشٟءاٌغش٠جفٍّ١فّٛوٍ١ؤٔبٌدٙخاٌز١مبِزجبٌزسم١م١ٙذائشحاالعزؼالِٛاألِٓ

ٚأٚػسغ١ذّ٘ؤْ “
“اٌذ٠بساط”ٚ،اٌىٍ١ؼٍّؤٔٙز٘بٌّئعغخٌّ١ؼذٌٙبٚخٛدسعّ١ب
(زالٌؼبِبٌّبػٍٙ٘ٚ،)ٟزااٌدٙبصٌّ١ؼذأِبِٙغٛىّزبثؼخلؼب٠باٌغجٛاٌشزُٚ،ػٍٙ١سجغّٛوٍ١غ١شلبٟٔٔٛ؟ ‖.

ٚروشاٌّسبِ١جؤْ
“ِٛوٍ١ذخٍف١بػشاثؼٕبٌطؼبِّٕزا٠ذاػٗٚ،لذرمشساخؼبػٙبٌىبٌّثٛالٌفٛسٍ٠ذىمبػ١بٌسىّجّسىّخع١ذ٠بدمحمٌ،ىٕٙشفؼّسبوّزّٕٙذْٚ
زؼٛسِسبٌَ،زٌىزمشسرؤخٍٙ١باٌىِٛ١غذاإلثٕ 4 ٓ١خ١ٍ٠ٛخ ‖.
اٌخجش”،أِظ،أْ

ثذٚسٖ،وشفشم١مّسّذرّبٌزبٌز٠ضاس “
“أخٕ١مإلٌىؼ١بدحعدٕبٌسشاشبثشرذ٘ٛسزبٌزٙبٌظس١خثغججبػشاثٙؼٕبٌطؼبَ ”ِ،ش١شااٌىؤْ
“شم١م١ؤ٠ؼبعسجّٕٙدٛاصعفش٘بٌدضائش،ٞأِبخٛاص٘بٌجش٠طبٔ١جسىّؤّٔسّذرّبٌز١زّزؼجبٌدٕغ١خاٌجش٠طبٔ١خ،فمذعٍٍّٙمٕظٍ١خثش٠طبْ
٠بف١بٌدضائشاٌؼبطّخٌذىؼٛدرٙبٌىؤسػبٌٛؽٕبألعجٛػبٌّبػ.”ٟ
انجضائش :ة .خبنذ
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El Watan, 03.07.2016, « Qûm », un nouveau mouvement pour défendre les
libertés en Algérie,

Un groupe composé essentiellement de militants politiques et de journalistes vient de
lancer un nouveau collectif, baptisé Qûm (lève-toi). Ses initiateurs appellent les
Algériens à se mobiliser contre l’arbitraire.
La naissance de ce collectif survient dans un contexte marqué par une escalade des atteintes
aux libertés en Algérie. « Les tenants du pouvoir s'emploient systématiquement à porter des
coups durs aux rares espaces de libertés. Les acquis démocratiques d'octobre 1988 arrachés de
hautes luttes sont encore une fois bafoués », constatent les initiateurs de Qûm dans une
déclaration rendue publique aujourd‘hui dimanche.
Le collectif appelle les Algériens à se mobiliser massivement pour :
- Exiger la libération immédiate des trois détenus, Mehdi Benaissa, Riad Hartouf et Nora
Nedjaï injustement incarcérés et la cessation des poursuites judiciaires.
- La défense des droits et libertés démocratiques.
La solidarité active à chaque fois que la liberté est menacée ou qu‘un citoyen ou citoyenne est injustement privé(e) de ses droits.
Déclaration intégrale du collectif Qûm
Fidèle à sa nature autoritaire, le pouvoir franchi un nouveau cap dans l'arbitraire. Les atteintes
aux libertés démocratiques chèrement acquises, se multiplient dangereusement. Erigeant la
répression en mode de gouvernance, les tenants du pouvoir s'emploient systématiquement à
porter des coups durs aux rares espaces de libertés. Les acquis démocratiques d'octobre 1988
arrachés de hautes luttes sont encore une fois bafoués.
Les lois liberticides - existantes et en préparation - étouffent le mouvement associatif,
menacent le pluralisme politique et syndical déjà mis en difficulté, remettent en cause les
droits sociaux et économiques. Le harcèlement judiciaire contre les militants notamment ceux
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du Sud et contre les défenseurs des droits humains confirment la logique d'un pouvoir en
crise. .
L'épisode de la chaîne de télévision KBC en est la énième démonstration. La mise sous
mandat de dépôt de son directeur général Mehdi Benaissa, de son directeur de production
Riad Hartouf et de la directrice au ministère de la culture Nora Nedjai est une décision
inacceptable que nous condamnons fermement.
Le Collectif Qum a appelle les citoyennes et citoyens à se mobiliser massivement pour:
- Exiger la libération immédiate des trois détenus, Mehdi Benaissa, Riad Hartouf et Nora
Nedjaï injustement incarcérés et la cessation des poursuites judiciaires.
- La défense des droits et libertés démocratiques.
- La solidarité active à chaque fois que la liberté est menacée ou qu‘un citoyen ou citoyenne
est injustement privé(e) de ses droits.
Alger le 03 juillet 2016
Les initiateurs :
ADDAD Hakim- Militant politique
AYACHI H‘mida – Journaliste
GUETTAL Nassima - Militante des droits de l‘Homme
LARABI Samir – Journaliste
BESKRI Yasmine – Ingénieur
LABTER Amine - Dessinateur de presse
HERBANE Fatiha - Militante associative
MOKRANI Djalal -Militant associatif
ABANE Meziane – Journaliste
BOUCHERGUINE Adel – Journaliste
OUALI Hacen – Journaliste
SEMAOUNE Nassim - Journaliste
BOUBKEUR Nabil - Documentariste
SABEUR CHERIF Younes - Militant politique
DJABRI Mehdi – Militant politique
KADI Mohamed – Militant associatif
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Farouk Djouadi

El Watan, 03.07.2016, Un protocole pour l’abolition de la peine de mort sera
proposé pour adoption en juillet, L’Afrique au rendez-vous avec l’histoire,
Les défenseurs des droits de l’homme s’attendent à une adoption sans difficulté de ce
protocole. Ils interpellent les «puissants» d’Afrique pour éviter un blocage de cet
instrument interne.
Le continent africain sera, durant ce mois de juillet, au rendez-vous avec l‘histoire. Ayant
réalisé des avancées considérables en matière d‘abolition de la peine de mort, le continent
pourrait avoir désormais son propre instrument de lutte pour la suppression totale de cette
peine infamante. Il s‘agit du protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l‘homme
et des peuples portant sur l‘abolition de la peine de mort en Afrique. Celui-ci sera proposé
pour adoption à l‘occasion du prochain Sommet des chefs d‘Etat et de gouvernement, prévu à
Kigali (Rwanda). Une bonne nouvelle pour les défenseurs des droits de l‘homme dans cette
région du monde.
En effet, les abolitionnistes s‘attendent à une adoption sans difficulté de ce protocole. Ils
interpellent d‘ores et déjà les «puissants» d‘Afrique pour éviter un blocage de cet instrument
interne. «Les grands pays d‘Afrique ne doivent pas bloquer la marche de l‘histoire. L‘Algérie
a un poids important au sein de l‘Union africaine (UA), elle doit aider le continent à voter ce
protocole», affirme MabassaFall, représentant permanent de la FIDH auprès de l‘UA.
S‘exprimant lors d‘une conférence-débat à l‘occasion du 6e Congrès mondial contre la peine
de mort, tenu du 21 au 23 juin à Oslo (Norvège), le représentant de la FIDH espère «un
sursaut africain». «Nous attendons effectivement beaucoup de ce rendez-vous.
Il pourrait permettre à notre continent d‘avoir un instrument qui vient compléter la Charte
africaine. En vertu de l‘article 66 de cette charte, ce sommet va permettre, plus précisément à
la commission des droits de l‘homme de l‘Union africaine, de continuer le travail et de
pouvoir imposer à l‘Afrique et au monde un protocole africain sur la peine de mort et sur le
droit à la vie», explique-t-il, plaidant pour l‘adoption «du principe de la justice restauratrice
qui doit prendre la place de la justice punitive que vise la peine de mort».
Un comité d’accueil des chefs d’état à Kigali
Ce protocole, estime Maya Sahli Fadel, commissaire africaine et membre du groupe de travail
chargé d‘élaborer ce document, «tient compte de la spécificité africaine». «La force de ce
protocole est qu‘il ne permet pas aux Etats d‘avoir des réserves sur l‘une de ses dispositions.
De plus, ce texte ne présente aucune contradiction avec les instruments internationaux relatifs
à la peine de mort», ajoute-t-elle.
Selon les deux conférenciers, le plaidoyer en faveur de ce protocole a déjà commencé. Mais la
société civile, ajoutent-ils, doit se mobiliser pour appeler les dirigeants africains à «ne pas
arrêter la marche de l‘histoire». «Ce mois de juillet à Kigali, il y aura un comité d‘accueil de
la société civile», indique MabassaFall. «L‘Afrique n‘a pas le droit de reculer. Nos
populations sont fatiguées et elles souffrent. Il y a des innocents qu‘on exécute parce que la
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justice fonctionne mal, parce qu‘une personne pauvre ne peut pas payer un avocat ou parce
que l‘instruction est mal faite et les juges, eux-mêmes, travaillent dans des conditions
difficiles», explique-t-il.
Principales dispositions du protocole africain :
Art 1er: Les Etats partie s‘engagent à protéger le droit à la vie et à abolir la peine de mort
dans le ressort de leur souveraineté.
Art 3 : les Etats qui ont ratifié ce protocole sont obligés d‘appliquer un moratoire sur les
exécutions capitales, tant que le processus législatif national visant l‘abolition de la peine de
mort n‘est pas finalisé.
Art 6 : Le protocole entre en vigueur une fois ratifié par 15 Etats membres de l‘UA.

Maya Sahli Fadel. Commissaire et membre du groupe de travail sur la peine de
mort en Afrique, «Il faut du courage politique pour abolir la peine de mort »,

Le groupe de travail, dont vous faites partie, vient de finaliser le projet du premier protocole africain contre la peine de mort qui sera proposé pour l’adoption au prochain
Sommet de l’UA. Pouvez-vous nous parler des grandes lignes de ce document ?
C‘est un protocole qui vise l‘abolition de la peine de mort. Il vise, d‘abord, dans son article
1er, l‘abolition de la peine de mort et demande aux Etats de s‘engager sur cette voie. Cet
article est donc plus important. L‘article 3 stipule aussi que tous les pays qui ratifieront ce
protocole et dont les législations prévoient l‘application de la peine de mort doivent observer
un moratoire.
Cela en attendant d‘implanter ce moratoire dans leurs législations ou de les réviser. Ce qui est
également important dans ce document, c‘est la disposition finale qui prévoit qu‘une
ratification de 15 Etats suffit pour l‘entrée en vigueur de ce protocole. Actuellement, nous
avons 19 Etats abolitionnistes et je pense qu‘ils adopteront ce protocole. Ce qui reste est la
ratification et l‘intégration de ce protocole dans l‘ordre interne.
Cela doit suivre un cheminement, parce que pour beaucoup d‘Etats, ce protocole ne va pas
avoir une applicabilité directe, même si dans la plupart des pays, il y a le principe de la
supériorité des traités sur la loi interne. Ils doivent retirer, dans le code pénal notamment, les
dispositions qui portent sur l‘application de la peine de mort. Certaines Constitutions
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prévoient aussi ce genre de peine, donc il faut procéder à leur révision. Tout cela est un
processus qui suivra la ratification de ce protocole par chaque Etat africain.
- Y a-t-il des mesures contraignantes pour les pays africains afin de les obliger à
appliquer ce protocole ?
Tout Etat qui ratifie ce protocole est obligé de l‘appliquer. Ce ne sont pas des directives, un
guide ou une observation générale. Nous avons opté pour un instrument contraignant qui
obligera les Etats à respecter l‘article 1er. C‘est-à-dire l‘abolition de la peine de mort. Ce qui
est important aussi est le suivi de la mise en œuvre de ce protocole ; parce qu‘il y aura
toujours parmi les pays qui ratifieront le texte ceux qui auront besoin de plus de temps pour
réviser leurs législations.
Le processus interne est important et c‘est là où il faut impliquer les parlementaires de
manière qu‘ils puissent prendre en charge l‘élaboration des projets de loi. Au niveau interne,
les sociétés civiles et les commissions nationales des droits de l‘homme ont un rôle consultatif
en matière de ratification.
- Pour justifier leur refus d’abolir la peine de mort, les pouvoirs en Afrique, y compris
l’Algérie, évoquent le poids de l’opinion publique et la contrainte de la religion.
Comment contourner cet argument ?
La plupart des pays africains, qui n‘ont pas aboli cette peine ou qui ont adopté un moratoire,
qui est une position de «ni oui ni non», doivent entreprendre un travail de proximité pour
expliquer cette question aux populations. D‘abord, il faut commencer par casser le tabou qui
empêche tout débat sur la peine de mort. Dans beaucoup de pays, on n‘ose pas aborder ce
sujet ; la société civile est craintive et n‘est pas mobilisée, alors que les institutions étatiques
sont frileuses.
Il faut un courage politique, car c‘est une question de société. Le droit à la vie est important. Il
faut avoir le courage d‘en parler et de créer les cadres du dialogue qui permettront aux
populations de comprendre pourquoi les Etats doivent aller vers l‘abolition de la peine de
mort. Pour ce qui est du poids de la religion, je pense qu‘il faut placer des imams ouverts
autour d‘une table pour expliquer ce que prévoit la charia et son interprétation extensive
concernant la peine de mort. Il faut que ce soit des penseurs de l‘islam capables de fournir des
réponses aux blocages des populations concernant ce sujet. Il faut également comprendre qu‘il
y a des alternatives à la peine de mort.
Madjid Makedhi
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Me Abdelmadjid Sellini. Bâtonnier d’Alger, «L’Algérie a le devoir de franchir le pas »,

- Quels sont les crimes passibles de la peine de mort dans la loi algérienne ?
Ce sont les chefs d‘inculpation, qui étaient du ressort de ce que l‘on appelait la Cour spéciale,
qui sont devenus, depuis l‘abolition de cette dernière, de la compétence soit du tribunal
militaire ou des tribunaux civils et qui touchent à la sûreté de l‘Etat. Il y a aussi les doubles
crimes. Par exemple, lorsqu‘il y a un vol qualifié, doublé d‘un assassinat. Il y a également le
terrorisme et les trafics de stupéfiants. Chez nous, la peine capitale n‘est pas exécutée depuis
1993.
Les dernières exécutions ont concerné les six auteurs du fameux attentat de l‘aéroport. Mais
les condamnations à la peine de mort sont encore prononcées. Une des garanties que donne la
pratique judiciaire chez nous est qu‘à chaque condamnation à mort, la Cour suprême fait
cassation pour donner une seconde chance au condamné. En ce qui nous concerne, en tant que
représentants de la défense, nous estimons que la peine capitale n‘est pas la solution idoine
pour mettre un terme aux crimes. Elle n‘a pas d‘effet dissuasif et donc il faut la supprimer. En
plus, l‘erreur judiciaire n‘est pas impossible et peut mener à l‘exécution d‘un innocent.
- L’Algérie observe un moratoire depuis une vingtaine d’années. Qu’est-ce qui empêche,
selon vous, les autorités de franchir le pas vers l’abolition de la peine de mort ?
Je pense que c‘est, essentiellement, en raison de la malheureuse décennie de terrorisme que
nous avons vécue. Elle a marqué de manière indélébile la conscience du peuple. Il y a donc un
climat social qui empêche l‘avancée vers l‘abolition de la peine de mort. Mais les exécutions
ne se font plus. Généralement, les peines capitales sont commuées, au bout de quelques
années, en prison à perpétuité qui devient par la suite des peines de 20 ans d‘emprisonnement.
Oter 20 ans de la vie d‘une personne n‘est pas facile à supporter. C‘est largement suffisant
comme punition. Et nous espérons que l‘Algérie essayera de tourner cette page et tentera de
trouver d‘autres solutions qui s‘inscrivent dans la dynamique universelle. Nous avons, en tout
cas, le devoir de franchir le pas et de poser le problème avec beaucoup de courage. Si nous
réfléchissons de manière très responsable, nous arriverons certainement à un résultat
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bénéfique pour la société : l‘abolition de la peine de mort, car les sanctions disproportionnées
sont contre-productives.
Madjid Makedhi

El Watan, 03.07.2016, Rassemblement en solidarité avec les détenus de KBC,
Ferveur et engagement,
C’est dans le calme et une ambiance pacifique que des comédiens, des plasticiens, des
journalistes, des musiciens, des anonymes, des saltimbanques, des citoyens, femmes et
hommes, des jeunes surtout, venant même de Tizi Ouzou, Oran, Médéa, Tissemssilt ou
encore Béjaïa ont répondu à l’appel lancé à travers les réseaux sociaux et relayés par
quelques journaux portant sur un rassemblement pour la libération de Mehdi Benaïssa,
le directeur de la chaîne de télévision KBC du groupe El Khabar, et Ryad Hartouf,
directeur de production de l’émission satirique «Ness stah», et Nora Nedjaï, cadre
exerçant au ministère de la Culture, placés sous mandat de dépôt par le juge
d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed à Alger.
Et ce, depuis le vendredi 24 juin 2016. Ainsi, depuis les marches du TNA, des comédiens du
monde du théâtre, du cinéma, de la télévision et des journalisme, tels que les acteurs Khaled
Benaïssa, frère de Mehdi (Benaïssa), Noel Imen, AdilaBendimred, Abdelkader Djeriou,
IdirBenaibouche, Samira Sahraoui ou encore le chroniqueur d‘El Watan, ChawkiAmari, pour
ne citer qu‘eux, sont venus exprimer leur solidarité et témoigner leur soutien sans faille aux
détenus, victimes de pratiques jurassiques ce du «bigbrotheriswatchingyou» (le grand frère te
surveille).
»…On ne fait pas dans la brosse à reluire«
Assis, face à un aréopage adhérant à cette action unitaire, protestataire et civique, ils ont
brandi des affiches dénonçant l‘arbitraire et l‘ignominie de ce fait du prince faisant table rase
et voire éradiquant royalement — il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark —
les valeurs universelles des droits humains et par conséquent, la liberté d‘expression :
«Ensemble contre l‘intimidation», «Libérez notre pays», «Libérez l‘Algérie»… «On ne peut
rester les bras croisés.
Un rassemblement comme cela, c‘est solidaire. C‘est un minimum. C‘est le b. a.-ba.
Dommage, j‘aurais aimé que la profession s‘organise encore plus. Il n‘y a pas d‘associations
qui s‘impliquent plus. Mais il y en a que j‘ai rencontrées qui travaillent très bien et qui sont
très sensibilisées pour faire bouger les choses…
On interpelle la société civile, l‘opinion publique. La situation est prétexte pour que l‘opinion
reprenne ses droits. Cela serait bien qu‘elle se fasse entendre, qu‘elle reprenne son aura, et à
tous les niveaux, à toutes les échelles. Il faut que l‘opinion publique, en Algérie, reprenne ses
droits. Cette situation, est un très bon prétexte pour réveiller les consciences en matière de
liberté d‘expression et surtout de la justice…», a déclaré l‘acteur Khaled Benaissa (Sektou, Le
Repenti, L‘Oranais).
Puis, les artistes observant ce sit-in, se sont lever pour scander des slogans on ne peut plus
clairs (en clair) : «Manchaitouche, mankhaltouche, mankhafouche» (on ne fait pas dans la
13

brosse à reluire, on ne manigance pas et on n‘a pas peur), «Djazaïrhoura, dimoktatia
(l‘Algérie libre et démocratique), «Libérez l‘Algérie» et surtout cet appel fédérateur
interpellant les décideurs, les pouvoirs publics : «Libérez Mehdi Benaïssa, Ryad Hartouf et
Nora Nedjaï», «Libérez la justice».
«Toute l’Algérie est prise en otage»
Abdelkader Djeriou, réalisateur de l‘émission satirique «Ness stah» a commenté : «J‘espère
que la justice sera juste et impartiale quant au sort des trois détenus. J‘espère que nos amis
sortiront de prison parce qu‘ils ont subi une injustice. Si cette action n‘a pas de résultats, nous
continuerons à en organiser d‘autres. L‘une après l‘autre…
Nous resterons toujours debout. Et le combat continuera. Cela fait du bien de voir tous ces
artistes, journalistes et citoyens… Je les remercie pour leur soutien et leur présence ce soir,
ici. Des programmes TV comme ‗‗Ki hnakiness‘‘ ou ‗‗Ness stah‘‘ sont des productions
algériennes. Que cessent les intimidations. On en a assez de la peur. On espère que ces
émissions (satiriques) reviendront. Et puis le retour à la normale…»
Le comédien et metteur en scène, dont l‘actualité est la pièce théâtrale Torchaka, a soutenu :
«Cette action représente pour moi le renouveau. La flamme qui va donner un espoir pour la
libération de l‘Algérie toute entière. Ce n‘est pas uniquement une action en direction de nos
amis journalistes ou bien de la responsable du ministère de la Culture, Nora Nedjaï ou encore
Mehdi et Ryad mais pour toute l‘Algérie. Toute l‘Algérie est prise en otage. Et nous voulons
la libérer. Le système en place nous a ôté notre Algérie. Nous avons honte, mais eux, non.»
Le seul homme politique ayant marqué sa présence et sa solidarité lors de ce rassemblement
est Soufiane Djilali, président du parti Jil Jadid : «Aujourd‘hui, on est venu dire non à
l‘emprisonnement d‘hommes de la presse, des arts. C‘est l‘élite qui est touchée de plein fouet.
Le problème est que la décision de mettre en prison ces hommes et cette femme vient dans le
sillage d‘un certain nombre de décisions qui toutes sont faites pour restreindre la liberté
d‘expression et essayer d‘exclure toute voix opposante au régime.
La justice est actionnée par le pouvoir, si ce n‘est pas le ministre, c‘est au-dessus de lui, si ce
n‘est pas le Premier ministre, c‘est… En tout cas Abdellaziz Bouteflika (président de la
République) doit assumer face à l‘histoire et face aux Algériens à propos de tous les
dépassements qui se font en son nom. Qu‘il soit conscient ou inconscient…»
K. Smail
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El Watan, 03.07.2016, HumanRights Watch : «On veut museler les médias
indépendants»,
Les réactions des ONG internationales à l’emprisonnement de deux responsables de la
télévision privée KBC et d’un cadre au ministère de la Culture se poursuivent.
Après RSF, la FIJ et Amnesty International, c‘est HumanRights Watch (HRW) qui dénonce
cet emprisonnement et appelle à leur libération. Dans un communiqué rendu public hier, cette
ONG affirme que rien ne justifie la détention de ces responsables. «Mettre des personnes en
prison sous prétexte d‘une irrégularité dans les autorisations de tournage est une mesure
disproportionnée et qui est plutôt destinée à museler les médias indépendants», a déclaré
Sarah Leah Whitson, directrice du département Moyen-Orient et Afrique du Nord.
HRW relève dans son communiqué que l‘émission «Ki hnakiness» a commencé à être
diffusée le 6 juin 2016 et qu‘ «elle s‘est distinguée par une liberté de ton, des programmes
satiriques et des prises de position critiques envers les autorités». Elle cite, à titre d‘exemple,
que «le chanteur algérien Salah Gaoua, un des participants à l‘émission du 16 juin, a qualifié
le président Bouteflika de ‗‗légume‘‘ en référence à la fragilité de son état de santé».
Cette ONG dit avoir été informée par Khaled Berghel, l‘avocat de Benaïssa et de Hartouf, que
«les deux responsables sont inculpés pour ‗‗fausses déclarations‘‘, selon l‘article 223 du code
pénal, et ‗‗complicité dans l‘abus de pouvoir‘‘, selon les articles 33 et 42 de la loi 06-01
relative à la prévention et à la lutte contre la corruption».
Des chefs d‘inculpation qui prévoient des peines de prison allant jusqu‘à 10 ans. HRW espère
ainsi que l‘appel fait par les avocats de la défense, le 26 juin, va être accepté et que les trois
prisonniers retrouveront leur liberté. Cette ONG souligne dans ce sillage que «KBC était déjà
en conflit judiciaire avec le ministère de la Communication dans le dossier du rachat du
groupe de presse El Khabar, suite à la vente d‘une majorité de ses actions à NessProd». Elle
considère que ce qui arrive à KBC illustre la précarité de la situation des chaînes privées en
Algérie. «La loi portant sur l‘audiovisuel, promulguée le 23 mars 2016, a théoriquement
libéralisé l‘espace médiatique.
Une Autorité de régulation de l‘audiovisuel, prévue par cette loi, a été mise en place le 20 juin
2016. Le cadre juridique qui réglemente la liberté d‘expression, le libre accès à l‘information,
ainsi que le champ audiovisuel est loin de se conformer aux normes internationales en la
matière», relève HRW qui précise que «l‘Algérie a ratifié le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques en 1989 et est tenue de respecter la liberté d‘expression qu‘il garantit
dans son article 19». Cette ONG fait remarquer que l‘article 41 ter de la nouvelle Constitution
algérienne, adoptée par le Parlement le 7 février 2016, stipule que les délits de presse «ne
peuvent pas être sanctionnés par une peine privative de liberté».
Mokrane Ait Ouarabi
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شجبتصىٍفبنجضائشقٍقبئمتانذَالنمتبجشةببنبشش  ..قغىطٍىً :أطشاف "تبضوظ" El Chorouk, 03,07,2016,
بمعهُمبتمغهُطتدُنذقُقبإلوغبوهتذقٍقبنشٍشة،

ادتج،األعتبرفبسَققغىطٍىً،سئٍغبنهجىتانُطىٍتاالعتشبسٌتنتشقٍتَدمبٌتدقُقبإلوغبن،بشذةعهىتقشٌشَصاسةانخبسجٍتاألمش
ٌكٍت،انزٌٍصىفبنجضائشفٍبنقبئمتانغُداءألعُأانذَالنمتبجشةببنبششَ،قبإلوهجىتٍغبضبتجذامىٍزاانتقشٌشانزٌٍعتبشٌغٍشقبئمعهىخ
قبئقُمعطٍبتشعمٍت.
ٚأوذلغٕط١ٕ١ف١زظش٠سٍـ"اٌششٚق"،أٔبٌٍدٕخاالعزشبس٠خٌزشل١خٚزّب٠خزمٛلبإلٔغبْ،ساعٍزبٌدٙبربٌز١مبِزجٙزااٌزمش٠شٚؽبٌجزٙبثبٌىشف
ػٕؤعّبءاألشخبطؤٚاٌشجىبربٌز١ززبخشثبٌجششف١بٌدضائش،ز١ثبرّٙجؼؼبألؽشافبٌدضائش٠خِٕشإعبءخّؼ١برٛشخظ١برٕبشطخف١بٌسمالي
اعّب"
ثزغش٠جّؼٍِٛبرّغٍٛؽخٌزظٕؼٍٕفغٙب "
اٌجضٔغخ"
ع١بعٛ١اٌسمٛل١جّسبٌٚزٙب "
ػٍىسغبثبٌٛؽٓٚ،لبٌمغٕط١ٕ١جٍٙدخغبػجخأٙئالء٠غ١ئٍٍٔٛدضائشِٕس١ثال٠ذس. ْٚ
ٚاػزشفف١بٌغ١بق،فبسٚلمغٕط،ٟٕ١سئ١غبٌٍدٕخاٌٛؽٕ١خاالعزشبس٠خٌزشل١خٚزّب٠خزمٛلبإلٔغبْ،ثزخٍفبٌذٌٚخاٌدضائش٠خفّ١سبسثخاٌزغٛي
ٚػّبٌخاألؽفبي١٘ٚ،ظب٘شحزغجٗ،ثبرززٙذدِغزمجالٌطفٌٛخف١جالدٔبٚ،ارخزرّٕسىخط١شا،لذ٠دؼالٌدضائشفؼالف١مبئّخاٌجٍذأبٌز١زغزشش٠ف
ٙ٠بِثٍٙز٘بٌظٛا٘ش.
ٚأٚػسمغٕط،ٟٕ١أٔبالردبسثبٌجششال٠زؼٍمجبٌزغٌٛٛػّبٌخاألؽفبي،ثٍ١زؼٍمجبٌذػبسحٚاٌّزبخشحثبألػؼبءاٌجشش٠خٚرٙش٠جٛاٌزشغ١الٌمظ
سٍ٠ألؽفبي٘ٚ،زازغجٙغ١شِٛخٛدف١بٌدضائشثبٌشىالٌز٠ززسذثؼٍٙ١بٌخبسخ١خاألِش٠ى١خِ،ؼ١فبأٔىالٌزمبس٠شاٌز١زئوذأٔبٌدضائشػّٕؤط
2016
ٚأاٌذٚالٌّزبخشحثبٌجششٌؼبَ
ِدشدرظش٠سبرّجٕ١خػٕبٌزمبؽٍّؼٍِٛبرّّٕظبدسداخالٌدضائشرفزمشٌذساعبرؼٍّ١خِسذدحٌألسلبِٛأعّبءاٌّزٛسؽٕ١ف١بٌّزبخشحثبٌجشش
.
ٌإلشبسح،فبٔبعّبٌدضائشخبءػّٕمبئّخ
ٌألٔجبءفبٔبٌزمش٠شاٌز١٠زسذثؼٕبالردبسثبٌجششٌؼبَ
٠،2016شطذلؼب٠بشجىبربٌذػبسحٚ،االردبسثبألػؼبءاٌجشش٠خٚ،صٚاخبٌّزؼخٚ،اعزؼجبداألفشادٔز١دخفمشّ٘ٛاعزغالٌّٙف١شجىبربٌذ
عٌٛٛرٙش٠جٛرشغ١الألؽفبٌمغش٠ب .
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اٌز١زّزظٕ١فٙبف١بٌفئخاٌثبٌثخٚ،زغجٛوبٌخ "

األٔبػٛي"

ٌٍَبتعهٍمبوً
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Liberté, 04.07.2016, ÉPINGLÉE PAR LES RAPPORTS DE PLUSIEURS ONG
ET INSTITUTIONS INTERNATIONALES, L’Algérie collectionne les mauvais
points,

À l’unisson, nombre d’ONG et autres institutions internationales décrivent un pays où,
de plus en plus, les libertés sont mises à rude épreuve, les militants des droits de
l’Homme harcelés, la corruption et la bureaucratie sont endémiques.
C‘est passé de coutume depuis quelques mois : à chaque fois qu‘une ONG étrangère ou une
institution éternue, Alger attrape la grippe. Les rapports concernant l‘Algérie se suivent et se
ressemblent au point d‘agacer les autorités algériennes qui ne se privent plus désormais de
répliquer. Dernière réaction en date, le communiqué laconique du département de
RamtaneLamamra, rendu public à propos du rapport du département d‘État sur la lutte contre
la traite des êtres humains publié, il y a quelques jours, au titre de l‘année 2015.
Alger n‘a pas apprécié qu‘elle soit classée dans la catégorie ―3‖ qui regroupe les pays qui ne
―se conforment pas pleinement aux normes minimales pour l‘élimination de la traite et ne font
pas d‘efforts pour atteindre cet objectif‖. Il y a une année, c‘est à l‘ambassadeur des ÉtatsUnis, Joan Polaschik, d‘être convoquée au ministère des Affaires étrangères où ―une
communication formelle lui a été faite sur l‘évaluation et l‘appréciation par le gouvernement
algérien du rapport sur les droits de l‘Homme dans le monde en 2014‖, publié quelques jours
plus tôt par le département d‘État. Conjuguées à d‘autres, ces réactions de vierge effarouchée
cachent mal, à vrai dire, le malaise des autorités mais surtout la réalité du pays que seuls le
gouvernement, ses relais médiatiques, ses courtisans et autres laudateurs et mystificateurs
tentent de dissimuler à l‘opinion.
Que ce soit sur le plan des libertés individuelles ou collectivités, d‘associations, d‘expression,
de réunion, la situation des droits de l‘Homme, le climat des affaires, la lutte contre la
corruption, la liberté d‘entreprendre ou simplement du cadre de vie, il ne se passe plus un
mois sans qu‘un rapport vienne à nous épingler.

17

À l‘unisson, nombre d‘ONG et autres institutions internationales décrivent un pays où, de plus
en plus, les libertés sont mises à rude épreuve, les militants des droits de l‘Homme harcelés,
où la corruption et la bureaucratie sont endémiques, un pays qui ne respecte pas certaines
conventions internationales, où les droits de l‘opposition sont réduits à une portion congrue et
où il n‘est pas aisé de faire des affaires.
Il y a quelques semaines, RSF publiait son classement mondial de la liberté de la presse et
l‘Algérie arrivait à la 129e position après avoir perdu dix places par rapport à 2015. Dans
rapport Doing Business, édition 2016, la Banque mondiale relevait que ―malgré les efforts
consentis par l‘Algérie pour l‘amélioration du climat des affaires (…), il est de plus en plus
difficile de faire des affaires en Algérie‖.
Inégalité, bureaucratie, corruption, interdiction de manifester, répression, pressions sur les
associations, les médias et les ONG locaux, difficile accès au logement, aux soins, criminalité,
viols et vols, atteinte à l‘intégrité physique, violence contre les femmes… sont autant de griefs
retenus par la Laddh dans son rapport publié en décembre dernier. ―La situation est
dramatique en Algérie (…) Le système algérien a voulu entretenir l‘illusion d‘un changement
là où la réalité est marquée par la continuité dans la répression, les violations des libertés
publiques et des droits de l‘Homme‖, notait le rapport. Même constat établi par Amnesty
International qui a dénoncé dans son rapport ―la restriction de la liberté d'expression,
d'association et de réunion, par l'arrestation ou la poursuite judiciaire des manifestants
pacifiques, des militants et des journalistes et parfois même des bloggeurs sur facebook, par
l'interdiction ou la répression des manifestations à Alger et ailleurs, et la poursuite remarquée
des autorités aux défenseurs des droits de l'Homme‖.
Pour sa part, HRW (HumanRights Watch) relève qu‘―en 2015, le gouvernement n‘a toujours
pas tenu ses promesses de 2011 d‘introduire des réformes, et a sévèrement porté atteinte aux
droits humains‖. Quant au département d‘État, il a reproché récemment dans son rapport 2015
au gouvernement de ne pas ―appliquer correctement‖ la loi sur la lutte contre la corruption. Et
ce n‘est certainement pas au milieu de ce tableau que l‘affaire KBC va réhabiliter l‘image de
l‘Algérie à l‘étranger, pour paraphraser un discours ressassé dès le premier mandat de
Bouteflika…
Karim Kebir
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El Watan, 04.07.2016, Lutte contre la traite des humains, L’Algérie classée parmi
les mauvais élèves,
Le département d’Etat américain a classé l’Algérie dans la catégorie 3 sur la liste des
pays qui pratiquent la traite des humains, ne respectent pas les normes minimales en
matière de lutte contre ce phénomène et ne font pas de grands efforts pour y faire face.
L’Algérie risque de faire l’objet de restrictions financières…
Pour le département d‘Etat américain, l‘Algérie «est un pays de transit et, dans une moindre
mesure, de destination et d‘origine pour les femmes victimes du travail forcé et de la traite
sexuelle et, dans un moindre degré, pour les hommes soumis au travail forcé». Il précise en se
référant à des «groupes» de la société civile, qu‘il ne cite pas, que l‘Algérie devient «de plus
en plus un pays de destination pour les migrants sans papiers et les victimes de la traite des
personnes. Des réseaux criminels, qui s‘étendent parfois jusqu‘en Afrique subsaharienne et en
Europe, se livrent aussi bien à la contrebande qu‘à la traite des personnes.
Des hommes et des femmes venus d‘Afrique subsaharienne, souvent pour se rendre dans des
pays voisins ou en Europe, pénètrent en Algérie volontairement mais illégalement, et souvent
avec l‘aide de passeurs. Nombre de ces migrants, dans l‘incapacité de payer les passeurs une
fois arrivés en Algérie, se retrouvent endettés, et les femmes peuvent se voir contraintes à la
prostitution, au travail domestique et à la mendicité».
Le rapport reste très prudent en utilisant le conditionnel, comme s‘il n‘était pas sûr des
sources diplomatiques et des ONG. «Les migrantes nigériennes qui mendient en Algérie sont
peut-être des victimes du travail forcé et portent souvent dans leurs bras des enfants qui sont
parfois loués à leurs mères vivant au Niger. Les hommes venus d‘Afrique subsaharienne sont
soumis à la servitude domestique ; leurs employeurs leur confisquent souvent leurs pièces
d‘identité, les empêchant ainsi de sortir et les forçant à travailler à la maison. Les migrants
clandestins anglophones en provenance d‘Afrique subsaharienne sont particulièrement
vulnérables au travail forcé et à la traite sexuelle en Algérie, en raison principalement de la
pauvreté et des obstacles linguistiques.
Des femmes et des enfants d‘origine étrangère, principalement des migrants d‘Afrique
subsaharienne, se voient forcés de se prostituer dans des bars et des maisons de passe
informelles par des trafiquants qui sont souvent des compatriotes des victimes.» Bien plus, le
rapport souligne : «Des femmes algériennes et, dans une mesure bien moindre, des enfants
algériens sont victimes de la traite sexuelle dans leur pays.»
Pour le département américain, le gouvernement algérien ne se conforme pas pleinement aux
normes minimales requises pour l‘élimination de la traite des personnes et ne consent pas
d‘efforts appréciables pour le faire. Il n‘a pas déployé d‘efforts vigoureux pour enquêter sur
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les auteurs de traite des personnes à des fins d‘exploitation sexuelle et de travail forcé et pour
les poursuivre en justice.
Les efforts «minimes» de l’Algérie
Pis encore, il a accusé l‘Algérie de continuer «d‘amalgamer la traite des personnes et le trafic
de migrants et certains fonctionnaires ont nié l‘existence de la traite des personnes dans le
pays». Il recommande aux autorités algériennes d‘enquêter sur les contrevenants à la
législation sur la traite des personnes à des fins d‘exploitation sexuelle et de travail forcé, en
les distinguant des auteurs d‘infraction à la législation réprimant le crime de trafic de
migrants, les poursuivre en justice et condamner les coupables à des peines de prison ; établir
des procédures formelles pour guider les responsables officiels et les aider à identifier les
victimes du travail forcé, de la prostitution forcée et de la prostitution des enfants, en
particulier dans les communautés de migrants clandestins, de fournir des services de
protection appropriés, notamment des services d‘hébergement, des soins médicaux et
psychologiques, une assistance juridique et d‘une aide au rapatriement à toutes les victimes de
la traite.
Le département estime que «l‘Algérie a déployé des efforts minimes pour lutter contre la
traite des personnes par des moyens répressifs (…)». Relevant la pertinence de certaines
dispositions du code pénal, en ce qui concerne la traite des humains, «le département trouve,
néanmoins, incertain que le gouvernement dispose d‘un système efficace pour recueillir des
données sur les actions policières de lutte contre la traite des personnes et pour produire des
rapports, et les responsables éprouvaient des difficultés à distinguer entre la traite des
personnes et le trafic illicite de migrants».
Toutes ces raisons ont fait que l‘Algérie a été classée dans la catégorie 3 des pays qui ne se
conforment pas aux normes minimales en matière de traite des humains, et ne font pas
d‘efforts importants dans cette direction. Elle risque de faire l‘objet de «restrictions en matière
d‘aide bilatérale dans le cadre desquelles les Etats-Unis peuvent retarder ou suspendre l‘octroi
d‘aide extérieure non humanitaire et non commerciale». De même qu‘«elle risque de ne pas
recevoir de financement concernant la participation de ses fonctionnaires à des programmes
d‘échanges éducatifs et culturels».
Les Etats-Unis peuvent aussi s‘opposer à l‘octroi d‘aide par des institutions financières
internationales, telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il est à
préciser que la catégorie 1 de ce classement regroupe les pays dont le gouvernement se
conforme pleinement aux normes minimales relatives à l‘élimination de la traite des
personnes. La catégorie 2 se compose des pays dont le gouvernement ne se conforme pas
pleinement aux normes mais déploie des efforts importants pour s‘y conformer.
La catégorie 3 concerne les Etats dont le gouvernement ne se conforme pas pleinement aux
normes minimales et ne fait pas d‘efforts importants dans cette direction. Le secrétaire d‘Etat
est autorisé à dispenser un pays d‘un déclassement automatique sur la base de preuves
crédibles indiquant qu‘une dispense est justifiée parce que le gouvernement de ce pays a
rédigé un plan écrit qui, s‘il était mis en œuvre, correspondrait à des efforts importants
entrepris pour se conformer aux normes minimales d‘élimination de la traite et qu‘il consacre
assez de moyens à la mise en œuvre de ce plan.
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SalimaTlemçani

El Watan, 04.07.2016, Son contenu serait en décalage avec la réalité, Des
associations contestent le rapport du département d’Etat US,

L’Algérie est classée dans la catégorie 3, qui regroupe les pays qui «ne se conforment pas
pleinement aux normes minimales pour l’élimination de la traite de personnes et ne font
pas d’effort pour atteindre cet objectif».
Le dernier rapport du département d‘Etat américain «ne reflète pas parfaitement la réalité en
Algérie», estime Abderrahmane Arrar, président du réseau de protection des enfants, Nada.
L‘Algérie est classée dans la catégorie 3 qui regroupe les pays qui «ne se conforment pas
pleinement aux normes minimales pour l‘élimination de la traite des personnes et ne font pas
d‘effort pour atteindre cet objectif». Dans une déclaration à El Watan, M. Arrar souligne qu‘il
ne s‘agit pas de la traite de personnes. «Il s‘agit plutôt de situation de non-droit et qui a certes
ses conséquences sur certaines catégories de migrants clandestins citées dans ledit rapport.»
Pour le président de Nada, «il y a effectivement un travail à faire concernant le changement
des mentalités et de la sensibilisation» concernant l‘application des textes de loi existants et
qui visent à garantir une protection et une prise en charge de ces personnes en situation de
précarité. «Les textes de loi sont là, mais il faut des mécanismes permettant une application
stricte sur le terrain», explique M. Arrar.
Pour lui, «on n‘est pas en situation de traite de personnes, bien que des situations
d‘exploitation peuvent être dénoncées. Il faut que l‘Etat intervienne pour la concrétisation des
textes avec des mécanismes d‘application». La Commission nationale consultative de
promotion et de protection des droits de l‘homme (CNCPPDH) et le Croissant-Rouge algérien
(CRA) ont, de leur côté, exprimé hier leur désapprobation et leur opposition au contenu du
rapport. Le rapport américain «ne correspond à aucune réalité».
Dans une déclaration à l‘Aps, le président de la CNCPPDH, Me Farouk Ksentini, s‘est dit
«outré par un rapport fabriqué de toutes pièces (...), qui n‘a pour seul objectif que celui de
tenter de nuire à la réputation de l‘Algérie». «Je conteste catégoriquement les accusations et
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les allégations contenues dans ce rapport qui n‘a absolument aucune valeur, ni juridique ni
documentaire», a-t-il expliqué. Pour Me Farouk Ksentini, «ledit rapport discrédite ses auteurs
qui ont commis de graves accusations à l‘égard de l‘Algérie sans prendre le soin de la
vérification préalable».
La présidente du CRA, Saïda Benhabylès, a déclaré que le rapport en question constitue «une
attaque gratuite, non seulement contre la politique de l‘Algérie dans l‘humanitaire mais aussi
contre le CRA et les efforts qu‘il consent pour accomplir dignement sa mission». Elle a
estimé que le rapport est aussi «une insulte et une attaque contre le peuple algérien et sa
culture qui puise ses racines dans des valeurs ancestrales faites de solidarité et de respect de la
dignité humaine».
Mme Benhabylès s‘interroge, à cet effet, sur les visées de ce rapport qui intervient au moment
où, dit-elle, «se manifestent des reconnaissances de la part des concernés pour le travail
accompli par l‘Algérie» en faveur notamment des migrants de nationalité africaine. Dans une
déclaration à l‘APS, Mme Benhabylès se demande «sur quelles bases et sur quelles sources
d‘information ont travaillé les rédacteurs de ce rapport, d‘autant plus qu‘un représentant de
l‘ambassade des Etats-Unis à Alger a tenu une séance de travail au niveau du centre d‘accueil
des migrants à Tamanrasset», a ajouté Mme Benhabylès.
Ce représentant de l‘ambassade américaine a lui-même constaté, relève la présidente du CRA,
que «le centre dispose de toutes les structures nécessaires pour la prise en charge des
ressortissants», ajoutant que «lui-même nous a félicités pour le travail accompli après avoir
constaté et s‘être informé de tous les détails relatifs à la prise en charge des concernés». Pour
Mme Benhabylès, «ce rapport nous rappelle la période où l‘Algérie faisait face au terrorisme
et où, de l‘autre côté de la Méditerranée, on posait la question du ‗‗qui tue qui ?‘‘.
Manifestement, c‘est le même scénario et nous nous demandons à qui profite cet amalgame».
Fatima Arab
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Liberté, 10.07.2016, SON COLLECTIF DE DÉFENSE ACCUSE, “Le général
Benhadid fait l’objet d’un projet d’homicide prémédité”,

La conférence de presse animée hier, samedi, par Me Mechri, Me Bouchachi et Me
Bourayou, soit au lendemain de la fête de l’Aïd el-Fitr, a reflété la grande préoccupation
des trois avocats quant à l’état de santé de leur mandant qui souffre d’un cancer de la
prostate et d’une hernie discale.
Me Mecheri Bachir a soutenu que la prolongation de sa détention préventive a aggravé
sérieusement son état de santé. ―Le général Benhadid fait l‘objet d‘un projet d‘homicide
prémédité‖, a accusé l‘avocat. Il a menacé d‘engager des poursuites judiciaires contre le
ministre de la Justice, dans le cas où il arriverait malheur au général à la retraite, Hocine
Benhadid.
Il a précisé que la tumeur n‘a été détectée qu‘au cours du deuxième examen médical
réalisé dans le cadre de sa détention, à l‘hôpital Mohamed-Lamine-Debaghine (ex-Maillot).
Me Mechri Bachir est convaincu que la mise en détention préventive du général à la
retraite n‘entre pas dans le cadre des procédures de l‘instruction, dès lors qu‘en 10 mois, il
n‘a été entendu qu‘une seule fois, pendant une heure et demie, par le juge d‘instruction sur
le fond de l‘affaire.
Selon lui, continuer à priver ce général à la retraite de sa liberté est une violation de l‘article
123 du code de procédure pénale qui stipule que la détention préventive ne doit
concerner que des cas exceptionnels. ―Le général Benhadid est-il l‘otage d‘un projet qui le
vise personnellement ou veut-on qu‘il serve d‘exemple dans le cadre du projet de loi
organique sur l‘obligation de réserve des militaires que l‘APN vient de voter ?‖, s‘est-il
interrogé.
Le général Benhadid, victime d‘un règlement de compte ? Le juriste et militant des droits
de l‘Homme, Me Mustapha Bouchachi, semble y croire. ―C‘est désolant de voir la justice
servir le pouvoir et les hommes du pouvoir. On assiste à l‘effondrement de l‘État de droit
à travers l‘emprisonnement notamment des journalistes et des avocats. Dans le cas du
général Benhadid, le refus répété de nos demandes de liberté provisoire est une punition par
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anticipation‖, a-t-il commenté. Me Khaled Bourayou a renchéri : ―On prend des têtes de
série comme exemple : les avocats, les généraux à la retraite, les journalistes de KBC…
Une porte se ferme désormais sur toutes les libertés. Pour le général à la retraite Benhadid, on
est dans le cadre d‘une procédure où le droit a été ignoré. On a débordé sur le volet politique.
On s‘interroge sur l‘absence de conscience. On ne peut pas construire un État sur la haine.‖
Me Bourayou a annoncé que le général Benhadid entamera ses séances de chimiothérapie
mardi prochain.
―Le juge sait très bien que son état est très grave. C‘est une tumeur qui évolue et se
métastasie vite. Son maintien en prison est un acte grave qui ne procède d‘aucune humanité.
C‘est une entreprise de destruction de l‘homme‖. Me Khaled Bourayou est persuadé que le
prévenu ne sera pas jugé sur la base de l‘article 75.
En l‘occurrence, pour l‘accusation d‘entreprise de démoralisation des troupes, parce qu‘il
est le seul mis en cause dans cette affaire. En attendant son procès, la défense réclame sa
libération pour qu‘il puisse bénéficier convenablement de soins adaptés à sa maladie.
NissaHamadi
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Liberté, 10.07.2016,EMPRISONNEMENT DES RESPONSABLES DE KBC,
BENHADID ET LES DÉFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME ET
ATTEINTE AUX LIBERTÉS, La Laddh interpelle Bouteflika,
La Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (Laddh), aile de Me Benissad, n’a
pas caché hier ses inquiétudes face aux atteintes répétées aux libertés collectives et
individuelles et aux restrictions récurrentes aux espaces d'expression pacifique.
Dans un communiqué rendu public, la Laddh a appelé le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire aux termes de la
Constitution, à ―user de ses prérogatives pour faire cesser les poursuites‖ engagées à
l‘encontre de plusieurs personnes dont certaines sont emprisonnées, à l‘image des
responsables de KBC, Mehdi Benaïssa et Ryad Hantouf ou encore du général Hocine
Benhadid, et à faire appliquer les textes garantissant les droits adoptés ou ratifiés par
l‘Algérie.
La LADDH évoque également le cas de la fonctionnaire du ministère de la Culture, Mme
Noria Nedjaï, du défenseur des droits de l'Homme et avocat NordineAhmine, de l'avocat
Salah Dabbouz, de BelkacemKhencha du comité de défense des chômeurs, du défenseur des
droits de l'Homme, Hacène Bouras, et du journaliste Talmat. ―L'exercice des libertés
fondamentales et la protection des défenseurs des droits de l'Homme et de l'avocat sont
consacrés par la Constitution récemment adoptée, les différentes conventions internationales
relatives aux droits de l'Homme ratifiées et promulguées aux Journaux officiels ainsi que les
déclarations onusiennes en la matière‖, rappelle la Laddh.
―Ces textes garantissent les principes de la présomption d'innocence, de la liberté comme
règle et de la détention provisoire comme exception en privilégiant les mesures alternatives
comme le contrôle judiciaire à la privation de liberté et au droit d'être traduit dans un délai
raisonnable devant un tribunal impartial‖, précise le texte. Tout en considérant que ―certains
médias sont particulièrement ciblés du fait de leurs lignes éditoriales, comme El Watan, El
Khabar et KBC‖, l‘ONG appelle l'ensemble des citoyens ―épris de libertés et de l'État de droit
à se mobiliser pour exiger l'exercice libre et pacifique des droits : d'expression ; d'opinion ; de
réunion ; de manifestation ; d'organisation‖ et ―exiger‖ aussi la libération de tous les détenus
d'opinion, d'expression et de défense des droits humains.
K. K.
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خالنتجمعىظمتٍبنجبنٍتأمغقببنتانقىصهٍتانجضائشٌتEl Khabar, 10.07.2016, ،
"أفشجُاعىمٍذي،وُسةَسٌبض" تذٌَفٍببسٌظ،

طبنبعششاتبنجضائشٌٍه،أمظ،ببنعبصمتانفشوغٍتببسٌظ،انغهطبتبنجضائشٌتببإلفشاجعىبنغجىبءانثالثتفٍقضٍتقىبة
“كب.بً.عً”،مٍذٌبىعٍغى،سٌبضذشتُفُوُسةوجبعً،مغتىكشٌىمباعتبشَي “دَافعغٍبعٍت”َساءصجٍمفٍبنغجه.
ٔدسزدّؼ١خاٌدبٌ١خاٌدضائش٠خاٌّمّ١خثبٌخبسج،ف١بعزمطبثؼذدِؼزجشِٕبٌدضائشٕ١٠بٌّمٕ١ّ١ف١بٌؼبطّخاٌفشٔغ١خ،ف١بٌزدّؼبٌزٕ٠بدربٌٙ١مت
أل٠بِمجبٌخاٌمٕظٍ١خاٌدضائش٠خثجبس٠ظ،ف١بؽبسزٍّخاٌزؼجئخاٌز١بٔطٍمزٍٍّطبٌجخثبإلفشاخؼٕبٌّسجٛعٕ١ف١مؼ١خ “اٌخجش‖.
ٚلذرٛافذاٌىبٌّىبٔبٌز١٠مؼجشبسػؤسخٕزٕ١ججبس٠ظ،اثزذاءِٕضٚاألِظ،خضائشٛٔٛ٠ززىؤخبٔجّزؼبِّٕٔٛؼمؼ١خِذ٠شلٕبح
ٔٛسحٚس٠بع”.
أؽٍمٛاعشازّٙذ..ٞ
“اٌخجش”ٚاٌّسجٛعّٕ١ؼِٗ،شددٕ٠ظ١سبرجّىجشاٌظٛد “
وّبسفؼٛاالفزبرزذٕ٠سجغّٛٙرطبٌجبٌغٍطبربٌدضائش٠خثبإلفشاخؼّٕٙفٛسا .
اٌسىِٛخاٌدضائش٠خرمّؼبٌظسفٕٛ١١اٌفٕبٔ،”ٓ١ف١بشبسحاٌىّبرؼبٔٙ١دش٠ذرب

ٚلشئؼٍىبزذىبٌالفزبد “
“اٌخجش”ٚاٌٛؽٓ”ِّٕؼب٠مبد،ثبإلػبفخاٌىٛلفجشٔبِح
“ٔبعبٌغطر”اٌز١٠مذِٙفٕبٔ٠ٛٔٛزٕبٌٚجدشأحاٌٛػؼبٌغ١بعٛ١االخزّبػ١ف١بٌدضائشٚ،وزٌىجشٔبِح
“و١سٕبو١بٌٕبط”اٌز١٠غزؼ١فغ١بعٕٔٛ١١شطبءفبػٍٕ١ف١بٌّدزّغ .

ٚزشطبٌّٕظّٔٛؼٍىٛػؼظٛسز١خٌٍزدّؼؼٍىّٛالؼبٌزٛاطالالخزّبػ،ٟززى١زغٕىٍٍّّٕ١غؼفّٙبٌسبٌف١بٌزٛاخذثبٌّىبِْ،مبعّخٚاخجب
ٌزؼبِّٕؼبٌّسجٛع. ٓ١
ٚوبٔزدّؼ١خاٌدبٌ١خاٌدضائش٠خاٌّمّ١خثبٌخبسج،لذٚخٙزٕذاءٌىبفخأثٕبءاٌدبٌ١خاٌدضائش٠خف١فشٔغبٌٍٚفٕبٕٔٛ١اٌى١ِٛذٕٛ١٠اٌظسفٕٛ١١وٍّٕٟ
عبٔذزش٠خاٌزؼج١شٌٍّشبسوخفٙ١زااٌزدّغِٕ،ؤخٍشفؼبٌظٍّؼٕبٌّؼزمٍٕ١بٌثالثخٚاؽاللغشازّٙبٌفٛس٠سزى١ؼٛدٚااٌىز. ُٙ٠ٚ
انجضائش :مغٍذمُ
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انذَنتتصشفمبٌقبسة  5.74مهٍبسدَالسعهىبنقطبعُانمُاطىٍعبوًEl Chorouk, 10.07.2016, ،
سابطتانذفبععىذقُقبإلوغبوتذزسمىتذٌُسقطبعبنصذت،

دزستبنشابطتانجضائشٌتنهذفبععىذقُقبإلوغبن،مىُضعٍتقطبعبنصذت،انزٌٍذفعثمىٍبنمُاطىبنبغٍطشغممىبنمالٌٍشانتٍتصشفهتخ
عٍىبنخذمتَضمبوبنعالجههمُاطه،انتٍفبقتأكثشمه  5.74مهٍبسدَالسخالل َ،2015اقتىبءانذَاءَانعتبدمىبنخبسجببنمالٌٍش .
ٚسعّزبٌشاثطخف١آخشرمش٠شٌٙبطٛسحعٛدا٠ٚخٌٛالؼبٌظسخف١بٌدضائشِ،ش١شحاٌىؤٔبٌّغئٕ١ٌٚف١بٌدضائشال٠ثمٔٛف١بٌّغزشف١بربٌدضائش٠خ
ٚأؽجبئٙبٚعدٍزبٌشاثطخف١زمش٠ش٘بػذحاخزالالرؤثشرؼٍىّشدٚد٠خاٌمطبػبٌؼبٍٍِظسخاٌؼّ١ِٛخِٕزثذا٠خاٌغٕخاٌدبس٠خ،الفزخاٌىبالػزذاءا
ربٌّزىشسحػٍىبٌّغزخذِّٕٕ١طشفبٌّٕسشفٕ١ؤٚاٌّشافمٍٍّٕ١شػىٍزطبٌججزٛف١شاٌسّب٠خٚاألٍٍِٕفشلبٌّذاِٚخٌ١الخبطخفّ١ظبٌسبالعزؼح
4
االربٌطج١خِٚظبٌسبٌٛالدح،ز١ث١زّزغدٍزمش٠جبزبدثىً
عبػبرؼجشاٌّغزشف١برِٛ١بِٕزٙذ٠ذاربٌّغزخذِٕٛ١رٍفظجىٍّبرٛشدشارٛاالػزذاءاربٌدغذ٠خ .
٠ٚش١شاٌزمش٠شاٌىٛخٛدثبسٔٚبرؤِٚبف١بِزٛسؽخف١زذ٘ٛسلطبػبٌظسخف١بٌدضائشٚ،اٌز١١ذفؼبٌّٛاؽٕثّٕٙبٚ،دػزبٌشاثطخاٌغٍطبربٌؼٍ١بف١ب
ٌجالدٚاٌفبػٍٕ١ف١مطبػبٌظسخاٌؼّ١ِٛخِٕششوبءاخزّبػٕٛ١١خّؼ١بربٌّشػىٛاٌطجمخاٌغ١بع١خاٌزسشوبٌىظذِسبٚالرجؼؼزدبساٌّٛربٌز
١ٕ٠ش٠ذٔٚبغشالمطبػبٌظسخاٌؼّ١ِٛخف١ؼذِبالعزدبثخٌّزطٍجبربٌّشػىٛاٌّزبخشحثس١بحاٌّشػىؼٍىسغبثبٌشثسبٌغش٠ؼغٛاءرؼٍمبألِشة
رٛف١شاألد٠ٚخأِٛعبئالٌزشخ١ض.
إنٍبمبُثهجً

El Watan, 10.07.2016, Atteintes à la liberté d’expression, La mobilisation
s’amplifie,
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Une vingtaine d’ONG internationales demandent la remise en liberté des trois personnes
placées sous mandat de dépôt dans l’affaire de KBC.
Ces associations regroupées au sein du Réseau euro-méditerranéen se sont élevées contre les
atteintes répétées à la liberté d‘expression et à la presse indépendante.
Les organisations signataires de l‘appel exhortent en effet «les autorités algériennes à mettre
un terme aux attaques de plus en plus fréquentes à l‘encontre de journalistes et de médias
critiques et à aligner la législation relative aux médias sur les garanties constitutionnelles et
les obligations internationales de l‘Algérie en matière de droits humains».
Relevant avec beaucoup d‘inquiétude la multiplication ces derniers mois des attaques contre
les journalistes indépendants et les défenseurs des droits humains, ces organisations exigent
ainsi la libération de Mehdi Benaïssa, directeur de la chaîne de télévision El Khabar (KBC),
de son collègue Ryad Hartouf, et d‘une responsable au ministère de la Culture.
Pour ces organisations, «ces arrestations font suite à l‘inauguration, en juin, du nouvel
organisme de réglementation, l‘Autorité de régulation de l‘audiovisuel, institué conformément
à la loi restrictive de 2014 relative à l‘activité audiovisuelle. Cette loi a imposé des exigences
d‘enregistrement excessivement restrictives aux médias audiovisuels du pays».
Ces ONG ont relevé que les quatre chaînes de télévision privées qui disposent d‘autorisations
de diffusion de leurs émissions «ont toutes la réputation de ne pas se montrer très critiques à
l‘égard du gouvernement».
Ces organisations ont évoqué également l‘empêchement par les forces de sécurité de la
rédaction du journal El Watan de s‘installer dans ses nouveaux locaux à Alger le 23 juin, au
motif que le bâtiment ne possédait pas de «certificat d‘exploitation».
Les organisations signataires de cet appel réitèrent leur solidarité avec tous les journalistes
indépendants et le personnel des médias visés en raison de leur travail dans la région arabe et
appellent les autorités algériennes à cesser de recourir à des procédures administratives
abusives pour interdire et criminaliser la liberté d‘expression et le journalisme indépendant.
Elles demandent la modification de «toutes les lois qui ont permis d‘emprisonner des
journalistes pour avoir fait leur travail et qui ne sont pas conformes à la Constitution révisée et
aux droit international et droits de l‘homme, en particulier l‘article 19 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques».
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Parmi les signataires, il y a le Réseau arabe pour l‘information sur les droits de l‘homme
(Anhri), EuroMed Droits, International Press Institute (IPI), l‘Association tunisienne de
défense des valeurs universitaires (ATDVU), le Comité pour la protection des journalistes
(CPJ), International Media Support (IMS) et l‘Association mondiale des journaux et éditeurs
de médias d‘information.
Cet appel s‘ajoute à de nombreuses réactions de dénonciation des atteintes à la liberté
d‘expression en Algérie.
Mokrane Ait Ouarabi

El Watan, 10.07.2016, Libertés individuelles et collectives, La LADDH exige le
respect des lois et des conventions,
Des hommes de loi et des défenseurs des droits de l’homme s’inquiètent du climat
politique qui prévaut actuellement en Algérie.
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Une régression criante est constatée sur tous les plans, notamment dans le domaine des
libertés d‘opinion et d‘expression. Hier, la Ligue algérienne des droits de l‘homme, présidée
par maître NourredineBenissad, est sortie de sa réserve pour dénoncer les atteintes flagrantes
et répétées aux libertés collectives et individuelles.
Cet avocat a dressé un bilan des plus négatifs de la situation des droits de l‘homme dans notre
pays, comme il s‘est élevé contre les restrictions récurrentes des espaces d‘expression
pourtant pacifiques (d‘opinion, de la presse, de la défense des droits humains et de la liberté
de commerce). Pour cette ligue, certains médias sont particulièrement ciblés du fait de leur
ligne éditoriale qui dérange. Il cite au passage les quotidiens El Watan, El Khabar et la chaîne
KBC dont certains animateurs et producteurs sont en prison. A ce sujet, la LADDH s‘inquiète
des poursuites judiciaires engagées à l‘encontre des responsables de KBC et
l‘emprisonnement pour certains, notamment Mehdi Benaïssa, le directeur de production de
KBC, et Nora Nedjaï, fonctionnaire au ministère de la Culture chargée de délivrer des
autorisations de tournage.
Les griefs retenus contre ces personnes sont les «fausses déclarations» et la «mauvaise
utilisation de la fonction», et ce, dans le cadre de l‘affaire des autorisations de tournage de
deux émissions de la chaîne de télévision. L‘acharnement du pouvoir ne se limite pas
seulement au monde de la culture et de la presse, mais s‘étend à d‘autres personnes exerçant
diverses fonctions. Me Benissad énumère une longue liste et cite, entre autres, le cas du
général Benhadid en détention provisoire depuis plus de dix mois et dont la liberté provisoire
lui a été, encore une fois, refusée alors qu‘il est âgé et malade. Il donne l‘exemple des
poursuites judiciaires engagées contre des avocats dans l‘exercice de leur mission, comme le
défenseur des droits de l‘homme et avocat NordineAhmine, l‘avocat Salah Dabbouz, de
BelkacemKhencha du comité de la défense des chômeurs, le défenseur des droits de l‘homme
Hacène Bouras et le journaliste Talmat. La Ligue des droits de l‘homme rappelle que
l‘exercice de ces libertés fondamentales et la protection des défenseurs des droits de l‘homme
et de l‘avocat sont consacrés par la Constitution adoptée récemment en grande pompe.
Sans omettre les différentes conventions internationales relatives aux droits de l‘homme
ratifiées et promulguées dans les Journaux officiels ainsi que les déclarations onusiennes en la
matière. Ces textes, explique Me Benissad, garantissent dans leur ensemble les principes de la
présomption d‘innocence, de la liberté comme règle et de la détention provisoire comme
exception en privilégiant les mesures alternatives comme le contrôle judiciaire à la privation
de liberté et au droit d‘être traduit dans un délai raisonnable devant un tribunal impartial. A
cet effet, la LADDH s‘en remet au premier magistrat du pays, garant de l‘indépendance du
pouvoir judiciaire aux termes de la Constitution en l‘appelant à user de ses prérogatives pour
faire cesser ces poursuites et appliquer les différents textes juridiques.
La LADDH invite aussi l‘ensemble des citoyens épris de liberté et de l‘Etat de droit à se
mobiliser pour exiger l‘exercice libre et pacifique des droits d‘expression, d‘opinion, de
réunion, de manifestation, d‘organisation et exiger aussi la libération de tous les détenus
d‘opinion, d‘expression et de défense des droits humains.

Nabila Amir
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فبسَققغىطٍىً،سئٍغبنهجىتاالعتشبسٌتنتشقٍتَدمبٌتدقُقبإلوغبن،نـ "انخبشEl Khabar, 10.07.2016, ،
""إنضامبنضببطبنمتقبعذٌىبنصمتمخبنفههذعتُس"،
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نُدظفٍبنفتشةاألخٍشةتعغففٍبعتعمبالنذبغبنمؤقتفٍقضبٌبكثٍشة،مثهغجىبء “كب.بً.عً”َانجىشانبىذذٌذ ..مبسأٌكفٍمبٌجشي؟
دػٕ١ؤرىٍّّؼىّٕس١ثبٌّجذأاٌؼبَ،ألٔبٌىث١ش١ٕ٠ؼبّٕٔٔٛبٌسجغبٌّئلز١ٌٛغٙئالءفمؾ .
٘زااإلخشاءال٠غّسجٙمبٔٔٛبإلخشاءاربٌدضائ١خاالف١سبالرخبطخخذا،ػٕذِبال٠ؼط١بٌّزّٙبٌؼّبٔبربٌىبف١خ .
ٌىٕؼٍىبٌشغّّٕبٌزذاث١شاٌمبٔ١ٔٛخ،أطجسبٌسجغبٌّئلزمبػذحثؤرّّؼٕىبٌىٍّخ٘ٚ،زاِب٠ظطذِّؼبٌذعزٛساٌزٕ١٠ظؼٍىمشٕ٠خاٌجشاءحٚ،اٌسجظ
اٌّئلزبٌزٔٛٙ٠فغٙبٌسجغبالزز١بؽ١بٌز٠مٍ١جؤٔٙؤٌغ٠،ٟزٕبلؼزّبِبِؼفٍغفخلشٕ٠خاٌجشاءح .
الأثبٌغؤثذاأمٍزبٔبٌسجغبالزز١بؽ١ؤطجر
“طٕبػخ”فٙ١زااٌجٍذٚثمبفخأزششرشغّبٌٕظٛطبٌّٛخٛدحِ،ب٠دؼالٌّزمبػ١ٍ١غإِٓبػٍىسش٠زٗ.
اٌز١٠دؼٍّٕ١سزبساأٔبٌسجغبالزز١بؽ١ف١سم١مزٙال٠ظٍسٍشٟء،فمبػ١بٌزسم١مّ١ىٕٙبٌم١بِجٕفغبإلخشاءارّؼبٌّزّٕ٘ٛ١ّٙف١بإلفشاجّ٠ٚ،ىٕٗ
اعزؼّبالٌشلبثخاٌمؼبئ١خ .اإلثمبءػٍٍٙ١ألعفٛٙأسشافخط١ش.
ألٛإلٔبٌسجغبالزز١بؽ١خبطخف١مؼب٠باٌدٕر،أطجسؼمٛثخِغجمخػذاٌّز.ُٙ
اٌّفشٚػؤٔمبػ١بٌزسم١مٛٙلبػٛع١ط١جسثفمطؼٕبألدٌخاٌز١زثجزبٌزّٙخٚاٌز١زشفؼٙبوزٌه .
ٌىٕؼٕذِب٠ؼؼبٌّزٕ١ّٙف١بٌغدٓ،فّؼٕىزٌىؤٔ١ٙؼبلجٚ،ُٙثٙزا٠غز١ٌٛؼٍىظالز١برمبػ١بٌّٛػٛػبٌزٍٙ٠بٌسمف١بدأخاألشخبص .
ٌهُصٌشانعذنٍتذ ّمهمغؤَنٍتٌزٌبالوذشافبث؟
الأظٕؤٔبٌٛص٠ش٠زس ٍّّّغئ١ٌٚخٚػؼبألشخبطف١بٌسجغبالزز١بؽ. ٟ
ػٍىبأللألٔبٌّؤعّؼجسبٌخوٙز٘خالٌّذحاشزغبٌ١بٌطٍ٠ٛخف١ّ١ذأبٌّسبِبح .
اٌّغئ١ٌٚخرمؼؼٍىمؼبحاٌزسم١ك،ألٔبٌّفشٚػفّٙ١ؤٔ١طجمٛااٌمبٔ٠ٛٔٛسزىّٛااٌىؼّبئشُ٘،ألٔب٠ذاػبٌٕبعبٌسجغٍ١غجبٌشٟءاٌ. ٓ١ٙ
اٌّشىٍخأٔغشفخاالرٙبِبٌز١ٙ١غشفخرسم١مذسخخثبٔ١خِٛخٛدحػٍىّغزٛىبٌّدبٌغبٌمؼبئ١خ،غبٌجبِبرئ٠ذلبػ١بٌزسم١مذسخخاأل١٘ٚ،ٌٝٚجزٌه
ٌألعفالرٍؼجذٚسٍّ٘زظ٠ٛجمبػ١بٌزسم١مبألٚإلراأخطؤ.
تذمٍهكبنمغؤَنٍتنهقضبةَدذٌمٍفتشضأوىبأمبمغهطتقضبئٍتمغتقهت ..؟
ٕ٘بوّغئ١ٌٚخرزس ٍّّٙبٚصاسحاٌؼذٌالشىف١زٌهٌّ .ؤٌسظخالٌّغبس٠بٌّ١ٕٙؤٔمؼبحلذػٛلجٛاثغججبفشاؽّٙف١بعزؼّبالٌسجغبالزز١بؽ. ٟ
ٌىٕ١شأ٠زجبٌّمبثألٕٔٙبوّٕؼٛلججغججّٕسٙبإلفشاخٍٍّز. ٓ١ّٙ
اٌزُ١٠ؼبلجفٙ١ز٘بٌسبٌخ٘ٛ١صاسحاٌؼذيٌ،ىٕزٌى١زّؼٍىّغزٛىّفزشِٕٛ١غئٕ١ٌٚف١بٌٛصاسح١ٌٚغبٌٛص٠شٔفغٗ .
ألٌٙٛزااٌىالَ،ألٔٙز٘بٌمؼب٠باٌز١زٍفزبٔزجب٘بٌشأ٠بٌؼبِغبٌجبِب٠زّٙفٙ١بٚص٠شاٌؼذٌجزٛخٙ١مؼبحاٌزسم١كٌ،ىٕبٌسم١مخأّٔشىٍخاٌسجغبالزز١ب
ؽ١الرمفؼٕذاٌمؼب٠باٌىجشّٛ١٘ٚ،ٜخٛدحثىثشحػٍىّغزٛىبٌّسبوُ،ف١ٍٙؼمألٔ١ىٔٛمؼبحاٌزسم١مؤ٠ؼبخبػؼٍٍٕٛ١ص٠شف١مؼب٠بػبد٠خ؟٘زا
ِب٠دؼٍٕ١ؤإوذأٔبٌّغؤٌخرزؼٍمجشِزٙبثثمبفخٕ٠جغ١بعزئظبٌٙبػٕذلؼبرٕب .
كٍفشأٌتتشذٌذإجشاءاتُاجببنتذفظعهىبنضببطبنمتقبعذٌىمىمىظُسكبنذقُقً؟
أٔبرفبخؤرّٕٛػؼٙزااٌمبٔٔٛألٔٙال٠زٕبعجزّبِبِؼبٌذعزٛس .
زش٠خاٌزؼج١شِمذعخِٚذٔٚخف١بٌذعزٛسٚ،ثبٌزبٌ١ال٠غزط١ؼؤزذاٌزمٍٍّٕٙ١ب .
اٌؼجبؽبٌّزمبػذٔٚىغ١شّّٕ٘بٌّٛاؽّٕٕٕ١سمّٙبٌزؼج١شػٕآسائّٙف١بٌغ١بعخٚف١غ١ش٘ب،شؤّٔٙشؤٔجم١خاٌّٛاؽٕٚ،ٓ١ػٍّٙ١فمطبالٌزضاِجغ
دِبفشبءأعشاساٌذٌٚخأٚاإلػشاسثؤِٕٙباٌمٚٛ١ِٛزذرٙباٌٛؽٕ١خ٘ٚ،زاِبوبّٔٛخٛداف١بٌمٛإٔ١بٌغبثمخٚ،اٌؼجبؽ١ؼشفٔٛزٌىد١ذا.
ٌهتشىأوٍٍذقهٍمبنذذٌثفٍمُضُعخالفتانشئٍغبُتفهٍقتمثال؟
32

ٔؼِّٛباٌّبٔغ،فٙزاشؤٔغ١بعّّٙٙ١١ىّٛاؽٕٕ١ؤٚال .
اراوٕبٔغؼىٍجٕبءدٌٚخلبٔٔٛفؼٍٕ١بإٔٔمزٕؼجؤٔىٍّٛاؽٍٕٙبٌسمف١بثذاءسأٙ٠ذٔٚخٛفؤٚردبٚص .
ٌٔٛؤخزوّثبٌؼٍىزٌىبٔزمبدارجٕسذ٠ذٌدّبػخاٌشئ١غٛلبئذأسوبٔبٌد١شٍ٘،ف١شأ٠ى١غزسمبٌغدٕجغججّٛلفٗ؟
طس١سؤٔىالِٙىبّٔجبٌغبفٌ،ٗ١ىٕزٌىال٠ؼٕ١ؤثذااٌّجبٌغخف١بعزؼّبالٌمبّٔٔٛؼٗ .
ِبلبٌ١ٙذخٍجظفخػبِخف١سش٠خاٌزؼج١ش.
٘زااٌشخٍٛٙأغبّٔسزشِ٠ٛزّزؼجىالٌؼّبٔبربٌز١زغّسٍٙجبٌّسبوّخٛ٘ٚف١بإلفشاج .
أٔبالألٛإلٔٙجشٞءٌ،ىٕالأفّٙبعزؼّبالٌسجغبالزز١بؽّ١ؼٗ،فبٌسش٠خ٘١بٌمبػذح .
انبعضشأىفٍزنكمذبَنتنمىعضببط “انذٌبساط”انغببقٍىمىبوتقبدانشئٍغُمذٍطً ..؟
أٌ١غٛاِٛاؽٕٓ١؟اٌمبٔ١ٔٛؼٍٍّٕدّ١ؼبإلدالءثآسائّٙف١بؽبساالززشاَ .
اٌذ٠بساط”ِٕبٌسذ٠ث.
الأفٍّّٙبرإّ٠ؼؼجبؽ “
ؽجؼب٘زااٌمبٕٔٔٛسزشِّٙبداِدشىبٌزظ٠ٛزؼٍٙ١ف١بٌجشٌّبٌْ،ىٕ١الأشبؽشأفىبسٖ .
مبٌٍبنذَافعبنتٍأدتفٍبعتقبدكهظٍُسٌزٌبنقُاوٍه؟
الأػٍّبٔىبٔزّجٕ١خػٍىبٌظذفخأٚأٔٙبرٙذفألِشِب.
ٚالأخف١ىؤٔ١ؤشؼشثبٌمٍمبصاء٘بألٔٙبالرؼٍّؼٍىزؼض٠ضاٌذّ٠مشاؽ١خ .

ٌىٕٙبفبخؤرٕ١ظشازخ،ألٕٔبوٕبٕٔزظشاٌؼىغجؼذاٌذعزٛساٌدذ٠ذ .

ببعتببسكمٍٍئتاعتشبسٌتتببعتنشئبعتانجمٍُسٌت ٌ .هتعتقذَوأوبنشئٍغٍُمىكبوُساءٌزٌبنقُاوٍهٌَ،هقذمتمهٍبعتشبسةدُنٍب؟
األو١ذأٔبٌشئ١غجٛرفٍ١مخِطٍؼؼٍىٙز٘بٌمٛإٔ١ألٔٙبطذسرّّٕدٍغبٌٛصساء .
اٌشئ١غ١ؼشفّجبدئٕبٔٚسٕٕؼزجش٘ز٘بٌمٛإٔ١غ١شالئمخٌ،ىٍٕذٕ٠بأٍِف١بِىبٔ١خأٔززغ١شٚرؤر١مٛإٔ١ؤخشىؤوثشِٛاءِخٌشٚزبٌذعزٛساٌدذ٠ذ .
بعضبألدضاببشتكتمىئدساجىغبت  4ببنمبئتكششطههتششذفٍبالوتخبببث ٌ ..هٍعذرنكفٍمىظُسكٍضمبنذقُقٍبانغٍبعٍت؟
ٍِّٕ١مذسػٍىزسم١مٕغجخ
الأػزمذرٌه..
ثبٌّبئخف١بالٔزخبثبربٌغبثمخ،و١فٍٙبٌزششسف١ب٢ر١خ؟أٔبأإ٠ذ٘زااإلخشاءألٔ١ٙمؼ١ؼٍىبألزضاثبٌ١ّ٘ٛخ .
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مبسأٌكفٍبنتقبسٌشاألمشٌكٍتانمتتبنٍتانتٍتىتقذانُضعفٍبنجضائش؟
٘ز٘بٌزمبس٠شِغٍٛؽخِٚجبٌغفٙ١ب،خبطخاٌزمش٠شاألخ١شاٌز١٠زسذثؼٕبالردبسثبٌجشش .
ٌألعفبإلداسحاألِش٠ى١خرؼزّذػٍىّؼٍِٛبرغ١شسعّ١خِّٕشاعٍٙ١بف١بٌدضائش،وجؼؼّشربد٠بٌغفبسحاألِش٠ى١خاٌز١ٕ٠شددٔٚؤوبر٠جسٌٛجالد
ٌُ٘ٙ .زااٌغججؤٔباِزٕؼزّٕزِذحؽٍ٠ٛخػٕزٍج١خاٌذػٛاربٌز١زٛخِ . ٍٟٙظٍسخاٌدضائشرمزؼ١ؤٕٔىٔٛسش٠ظٕ١دذاف١بٌزؼبٍِّؼٙئالء .
انجضائش :دبَسٌمذمذعٍذمُ

Liberté, 11.07.2016, POURSUIVI POUR “OFFENSE” AU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE SUR FACEBOOK, Amnesty International appelle à la libération
de Mohamed Tamalt,
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L’ONG Amnesty International a appelé hier les autorités algériennes à libérer le
journaliste Mohamed Tamalt, détenu “arbitrairement” à la prison d’El-Harrach depuis
fin juin pour “offense” envers le Président et de hauts responsables sur le réseau social
Facebook. Arrêté le 27 juin devant chez lui à Alger, Mohamed Tamalt est poursuivi
pour “offense au président de la République et aux institutions publiques”, à travers des
publications sur Facebook dont une vidéo diffusée le 2 avril, présentant un poème
subversif et des images du président Abdelaziz Bouteflika, rappelle Amnesty.
Depuis, il observe une grève de la faim. Lors d‘une première audience, le 4 juillet, le tribunal
a rejeté une demande de ses avocats pour une libération sous caution, ce qui les a conduits à
se retirer en signe de protestation contre ce qu'ils considèrent comme une détention arbitraire.
Une détention qui tend à devenir la règle ses derniers mois en dépit de son caractère
exceptionnel au regard de la Loi fondamentale adoptée en février dernier. ―La Constitution
algérienne, révisée en février 2016, interdit la détention arbitraire et insiste sur le caractère
exceptionnel de la détention provisoire‖, rappelle Amnesty. ―Cependant, précise-t-elle, elle ne
garantit pas l'accès à des voies de recours utiles pour contester devant un tribunal le bienfondé de la détention et accorder une remise en liberté si elle est jugée illégale‖, observe
l‘ONG.
Pis encore, les infractions pour lesquelles Mohamed Tamalt, établi à Londres, est poursuivi,
ne sont pas, au regard de la Loi, passibles de prison. Il n‘empêche que le tribunal a ordonné sa
détention.
La prochaine audience de son procès aura lieu aujourd‘hui. S‘il est reconnu coupable,
Mohamed Tamalt encourt une amende pouvant aller jusqu‘à 500 000 DA.

El Watan, 11.07.2016, Béjaïa : Un sit-in pour la liberté d’expression,
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Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées sur l’esplanade de la Maison de la
culture de Béjaïa dans un sit-in voulu «artistique» pour réclamer le respect des libertés
et la libération des trois détenus dans l’affaire de KBC : Mehdi Benaïssa, Ryad Hartouf
et Nora Nedjaï.
A l‘initiative d‘un groupe restreint de citoyens, l‘appel a été lancé sur les seuls réseaux
sociaux où l‘on a fait passer le mot. Vers 18h30, les premières pancartes ont été brandies ou
posées autour de la bougie en béton érigée à la mémoire des victimes d‘Octobre 1988.
«Liberté, je crie ton nom», lit-on sur l‘une d‘elle. Outre trois ou quatre policiers en civil, des
militants associatifs et politiques, des femmes et des jeunes filles et surtout beaucoup de
jeunes citoyens se sont joints au premier groupe. De nouvelles pancartes confectionnées sur
place ont grossi la littérature grogneuse et revendicative du groupe.
Dans la foule, les artistes de Béjaïa se sont beaucoup fait remarquer par leur absence. Très
rares ont été ceux qui ont répondu à l‘appel de rejoindre ce rassemblement supposé s‘abreuver
à la source des poètes, chanteurs, peintres, comédiens… Son cachet artistique a tenu aux
seules notes d‘un jeune guitariste qui a repris la chanson de Matoub qui déplore que «ni les
droits de l‘homme, sous toutes les formes, ni aucune opposition n‘ont pris part à mon
malheur.
Seul le peuple, comme un seul homme, a osé défier la peur». Et d‘appeler «toutes et tous !
Pour une Algérie meilleure et pour une démocratie majeure !» Cet air du Rebelle a clôturé le
sit-in durant lequel des voix se sont élevées contre les atteintes répétées et osées du pouvoir
contre la liberté d‘expression face à la démission du «peuple». «Quand la vérité n‘est pas
libre, la liberté n‘est pas vraie», lit-on sur une pancarte. «Ma nesusemaghmhun» (Si nous nous
taisons, ils nous extermineront), ajoute-t-on sur une autre.
La situation inquiétante de la liberté d‘expression dans le pays a reconvoqué la célèbre
réplique de l‘écrivain-journaliste Tahar Djaout que plusieurs intervenants ont rappelée pour
dire : «Si tu parles tu meurs, si tu te tais tu meurs, alors dis et meurs.» D‘aucuns ne se font
d‘illusion quant au trompe-l‘œil de l‘article 48 de la Constitution censé garantir, entre autres,
la liberté d‘expression ou encore l‘article 41 qui devrait garantir aussi au citoyen algérien «la
liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique». Ce que ne confirme pas l‘arrêt de
l‘émission humoristique de KBC, «Ness stah», dont l‘humour semble déranger le pouvoir.
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Le décalage est ainsi grand entre les textes et le terrain. «On ne construit pas un pays en
bafouant les libertés, on le détruit», dénonce un ancien militant de la cause amazighe. «Il n‘y a
aucun avenir dans ce pays», lance-t-il, plus pessimiste que jamais face à de jeunes garçons et
filles qui doivent s‘inquiéter pour leur avenir. «Je souffre de voir toutes ces atteintes», déclare
au mégaphone une jeune artiste plasticienne.
Le sit-in s‘est déroulé au lendemain d‘une réunion qui a regroupé au centre de documentation
des droits de l‘homme, relevant de la LADDH, des militants constituant un «comité de
défense et de sauvegarde des libertés». Le comité a rendu publique une déclaration-appel où il
déplore que «depuis le recouvrement de l‘indépendance par le peuple algérien, (…) jusqu‘à
aujourd‘hui, un groupe d‘oligarques s‘est accaparé du pouvoir politique et a élaboré
unilatéralement plusieurs Constitutions en dehors du peuple qui représente le corps politique
de l‘Etat».
Le communiqué énumère les cas nombreux de violation des droits de l‘homme de ces
dernières semaines dont «l‘emprisonnement de militants et de journalistes épris de justice en
l‘occurrence Mehdi Benaïssa, Ryad Hartouf de KBC, et Nora Nedjaï du ministère de la
Culture, BelkacemKhencha, responsable du comité des chômeurs du Sud, par l‘application de
l‘article 144 bis de la nouvelle Constitution, le jeune chrétien de Timsemsilt, ainsi que Ryad le
traducteur du Coran en algérien (dardja) de M‘sila (…), sans parler de l‘interpellation de
l‘avocat Salah Debouz».
Le comité, qui élargit sa revendication à la libération de «tous les détenus d‘opinion et
d‘expression», constate «l‘absence manifeste de volonté politique du pouvoir, confirmée par
l‘adoption récente de la loi électorale et de la commission de surveillance des élections». Il y a
là un cumul de faits qui «confirme une fois de plus les visées dictatoriales d‘un système
agonisant qui n‘ouvre aucune perspective de changement». C‘est une «situation inédite qui
persiste depuis un demi-siècle déjà» qui s‘offre aux Algériens.
Le comité alerte en soulignant avec force : «Nous n‘avons pas le droit de nous taire sur ces
violations des droits et libertés, qui menacent l‘unité nationale et la cohésion nationale.» Et
d‘appeler «toutes les forces politiques et sociales à une mobilisation la plus large» pour
revendiquer aussi «l‘abrogation immédiate de l‘article 144 bis du code pénal». Une deuxième
réunion du comité était programmée pour hier après-midi afin de décider d‘une autre action
de rue plus mobilisatrice.
Kamel Medjdoub
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Liberté, 11.07.2016, ELLES RÉAGISSENT À L’AFFAIRE KBC ET AUX
RESTRICTIONSÀ LA LIBERTÉ DE LA PRESSE, Des ONG internationales
interpellent le gouvernement,
De nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) internationales, parties
prenantes du Réseau euro-méditerranéen des associations luttant pour la liberté de la
presse, ont demandé aux autorités algériennes de cesser les mesures de restriction et de
répression à l’encontre de certains médias indépendants, les exhortant à adapter la
législation régissant le secteur de l’information aux dispositions de la Constitution
révisée et à satisfaire aux engagements pris par la ratification des conventions
internationales en la matière Dans un communiqué commun, ces ONG, une vingtaine
environ, relèvent de prime abord une “multiplication (…) des attaques contre les
journalistes indépendants et les défenseurs des droits humains”
Et constatent, parallèlement à ces restrictions, que les chaînes de télévision autorisées à
diffuser leurs programmes sont précisément celles qui ne sont pas critiques envers le
gouvernement. Elles estiment que les arrestations enregistrées ces dernières semaines, à savoir
celles de Mehdi Benaïssa, directeur de la chaîne de télévision KBC, de Ryad Hartouf,
réalisateur d‘une émission satirique pour la même chaîne, et de Nora Nedjaï, directrice au
ministère de la Culture,constituent le début de la mise en œuvre de mesures et d‘exigences
“excessivement restrictives”
que le gouvernement veut imposer aux médias, en contradiction totale avec la Constitution
algérienne amendée début 2016. Les organisations signataires de cet appel, dont le Réseau
arabe pour l‘information sur les droits de l‘Homme (Anhri), Euro Med Droits, le Comité pour
la protection des journalistes(CPJ), International Media Support (IMS) et l‘Association
mondiale des journaux etéditeurs de médias d‘information, demandent aux autorités
algériennes de libérer les journalistes arrêtés dans lecadre de cette offensive injustifiée
contrela liberté d‘expression et à mettre unterme à toutes les procéduresadministratives visant
à empêcher ou àlimiter le libre exercice de la profession enAlgérie. Elles expriment, enfin, le
souhaitde voir le gouvernement algérien procéderà une adaptation des lois du pays
“à laConstitution révisée et au droit international”
pour les conformernotamment à l‘article 19 du Pacteinternational relatif aux droits civils
etpolitiques.
R. N.
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El Watan, 12.07.2016, Condamné à deux ans de prison ferme, Le journaliste
Mohamed Tamalt écope de la peine maximale,

Renvoyé une première fois après le retrait des avocats, le procès du journaliste freelance
Mohamed Talmat s’est ouvert hier au tribunal de Sidi M’hamed, en présence de son
collectif d’avocats.
Il est poursuivi pour «outrage au président de la République et aux institutions de l‘Etat» en
vertu des articles 144 bis et 146 du code pénal qui prévoient une amende de 100 000 à 500
000 DA. Sa mise sous mandat de dépôt pour un délit non privatif de liberté a suscité la colère
de ses avocats, qui avaient refusé de plaider sans sa mise en liberté, mettant la juge, Fatiha
Belhaloui, devant un dilemme, d‘autant que le rapport de l‘enquête préliminaire porte l‘entête et le cachet du Département du renseignement et de la sécurité (DRS), une structure qui a
été dissoute par décret présidentiel.
Hier, les six avocats de Talmat — Mustapha Bouchachi, Noureddine Benissad, Amine
Sidhoum, Bachir Mechri et Mohamed Hassani — se sont succédé à la barre pour plaider
l‘annulation de la procédure. Tous dénoncent les vices de forme qui entachent le dossier. Me
Sidhoum s‘interroge sur le fait qu‘«un rapport avec l‘en-tête du DRS soit accepté par le
parquet et surtout par le juge, garant des libertés individuelles». Abondant dans le même sens,
Me Mechri refuse «de cautionner ou de taire les violations». Pour lui, il s‘agit d‘«une erreur
qu‘il faut corriger en annulant tout simplement la procédure».
Du fond du box, Talmat demande la parole et la juge lui répond : «Votre défense a pris
suffisamment de temps pour vous défendre.» Elle prend note et décide de joindre l‘examen
des demandes à celui du fond, puis se retourne vers le prévenu : «Vous êtes poursuivi pour les
articles que vous avez publiés entre le 21 et le 23 juin 2016, sur votre site électronique et les
réseaux sociaux, contenant des propos jugés diffamatoires, insultants et outrageants à l‘égard
du président de la République, du Premier ministre, son épouse et sa fille, du ministre de la
Défense nationale, de la ministre de l‘Artisanat, du commandant de la 4e Région militaire, le
général Abderrazak et son fils. Qu‘avez-vous à répondre ?»
«Mme Sellal utilisait le statut de son mari…»
Mohamed Talmat tire deux feuilles manuscrites et précise : «Le poème qui concerne le
Président a été écrit il y a plus de trois mois. Il s‘agit de ‗hidj‘a‘(critique) et non pas de
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diffamation. Visiblement, il ne différencie pas entre les deux.» La juge l‘interrompt pour le
sommer de ne pas reprendre les mots qu‘elle estime diffamatoires à l‘égard du Président.
Le prévenu se lance dans des explications : «J‘ai dit qu‘il était un fraudeur parce que les
élections de 2004 ont été en sa faveur par la fraude, tout comme celles de 2009 et de 2014. Je
ne l‘ai pas insulté. J‘ai dit qu‘il était coupable.» La juge : «Accepteriez-vous, en tant
qu‘Algérien, qu‘on écrive sur vous ce que vous avez publié et que je ne peux lire à haute voix
par respect pour cette audience ?» Le prévenu : «Je ne l‘ai pas outragé. C‘est un homme
public que j‘ai eu à connaître dans les années 1990 et il m‘a même proposé un poste en 1999
que j‘ai refusé. Je connais ses défauts et j‘en ai parlé. Sa mère était…» La juge le rappelle à
l‘ordre en le menaçant de l‘inculper une seconde fois.
La défense intervient et tente de raisonner Talmat sans pour autant calmer la magistrate.
Le prévenu dit : «J‘ai dit qu‘il était maudit…» avant d‘être stoppé net par la juge : «Parlez
avec respect. Défendez-vous sans relire les mots diffamatoires que vous avez utilisés dans vos
écrits.»
Les avocats s‘agitent, ils tentent de calmer leur mandant, en vain. L‘un d‘eux, Me Mechri, se
retire.
Le prévenu : «Je ne peux me défendre sans me référer à mes textes.» Talmat ne cesse de
répéter qu‘il a parlé de «l‘homme» qu‘il a connu et de «ses défauts» et non pas du Président.
«Comment pouvez-vous étaler les défauts de votre ami, comme vous le dites ? Même le
Prophète l‘interdit…» Tamalt s‘offusque du fait qu‘il ait été interpellé par les services de lutte
antiterroriste à Londres, en Grande-Bretagne, où il réside, «parce j‘ai écrit sur la fille du
Premier ministre Abdelmalek Sellal». La juge : «Vous avez diffamé deux généraux de
l‘armée…» Tamalt répond : «J‘ai parlé de leurs enfants. Ils sont responsables des actes de leur
progéniture ? J‘ai le droit de les critiquer.
Ce sont des hommes publics.» La juge le ramène aux propos tenus contre l‘épouse du Premier
ministre et le prévenu s‘explique : «J‘ai évoqué Mme Sellal parce qu‘elle utilisait la position
de son époux pour faire pression sur les autorités afin que son association, l‘Imzad, domiciliée
à Tamanrasset, puisse obtenir des privilèges.» La magistrate revient à la charge : «Vous avez
utilisé des mots qui portent atteinte à la dignité de l‘épouse du Premier ministre et à la
ministre de l‘Artisanat…» Tamalt : «Je n‘ai offensé personne. J‘ai critiqué des personnalités
publiques.»
La juge se tourne vers le procureur, qui requiert deux ans de prison ferme et 500 000 DA
d‘amende. Les avocats vont tous plaider l‘annulation de la procédure en revenant sur les vices
de forme qui l‘entachent. Me Benissad commence par rappeler les conditions dans lesquelles
le prévenu a été mis en prison, marquées, selon lui, par plusieurs violations du droit, dont
l‘absence de la plainte préalable exigée par l‘article 146 du code de procédure pénale.
«Les généraux sont responsables des actes de leurs enfants»
Me Hassani souligne que Tamalt est poursuivi en vertu des articles 144 et 144 bis qui ne
prévoient pas de peine privative de liberté et se demande ce que fait le prévenu en prison. Me
Sidhoum n‘y va pas avec le dos de la cuillère. «Je ne peux aller vers le fond du dossier si la
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procédure est dès le départ biaisée», lance-t-il avant d‘exhiber quelques documents. Il se
demande comment la juge a pu accepter un dossier présenté par une structure, le DRS,
officiellement dissoute par décret présidentiel : «J‘ai ici le courrier daté du 24 juin, transmis
par le parquet à la police judiciaire, demandant la confiscation du passeport de Tamalt. Or, à
cette date, ce dernier n‘était même pas encore convoqué ou entendu. Son inculpation a eu lieu
le 27 juin.
Comment expliquer cela ? Est-ce une erreur ? Comment le parquet peut-il demander deux ans
de prison ferme pour des faits qu‘il a lui-même qualifiés en vertu des articles 144 bis et 146,
qui prévoient des amendes et non la prison ? N‘aurait-il pas suffi de le faire convoquer et de le
faire comparaître directement ? Pourquoi autant de violations ? Je peux croire que le parquet
puisse se tromper, mais pas le juge, garant des libertés. Volontaire ou involontaire, l‘erreur
d‘avoir décidé d‘un mandat de dépôt doit être corrigée.» Me Bouchachi s‘offusque de l‘état de
la justice : «Nous avons tous failli. Nous n‘avons pas pu construire un Etat, une justice et une
société.» Et de revenir sur les points déjà cités par ses confrères, réclamant aussi l‘annulation
de la procédure.
Contre toute attente, la juge annonce la mise en délibéré de l‘affaire et, une heure plus tard,
elle rend sa décision. D‘abord la requalification des faits. Le prévenu n‘est plus passible
d‘«outrage au Président», l‘article 144 bis qui prévoit des amendes. La juge a retenu plutôt
l‘article 144 qui stipule : «Est puni de 2 mois à 2 ans et d‘une amende de 1000 DA à 500 000
DA, ou de l‘une de ces deux peines seulement, quiconque, dans l‘intention de porter atteinte à
leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l‘exercice de
leurs fonctions ou à l‘occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier
public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces,
envoi ou remise d‘objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
Lorsque l‘outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs jurés est commis à
l‘audience d‘une cour ou d‘un tribunal, l‘emprisonnement est d‘un an à deux ans. Dans tous
les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les
conditions qu‘elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le
maximum de l‘amende prévue ci-dessus.»
De ce fait, la juge a condamné Tamalt à la peine maximale, soit deux ans de prison ferme
assortie d‘une amende de 500 000 DA.
Surpris, ses avocats ne comprennent pas ce qui s‘est passé. L‘article 144 ne correspond pas
aux personnes citées dans les articles du journaliste. Ils y voient une autre «aberration» contre
laquelle ils comptent interjeter appel.
SalimaTlemçani
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El Watan, 12.07.2016, Ils annoncent des actions de protestation, Les gardes
communaux veulent réinvestir la rue,
Les gardes communaux comptent réinvestir la rue dans les prochains jours afin de
mettre la pression sur les pouvoirs publics en vue d’aboutir à la satisfaction «effective»
de leurs revendications. Ils annoncent ainsi un rassemblement national ouvert au niveau
de l’ancienne gare routière de Tizi Ouzou, le 18 juillet.
C‘est ce qu‘a, d‘ailleurs, souligné, hier, lors d‘un point de presse animé au siège du MDS, à
Tizi Ouzou, Lahlou Alliouat, coordinateur national du mouvement de la garde communale.
«Nous n‘allons pas cesser d‘entreprendre des actions pour interpeller le pouvoir qui n‘a pas
jugé utile de prendre en charge sérieusement nos doléances, depuis 2011», a-t-il ajouté tout en
précisant que le mouvement de la garde communale tiendra son congrès national le 20 août
prochain, dans la région d‘IfriOuzelaguene, wilaya de Béjaïa. Pour lui, la dissolution de ce
corps de sécurité était prévisible d‘autant plus, a-t-il laissé entendre, «qu‘il y a un vide
constitutionnel». Il déplore aussi que les députés ne proposent aucune loi sur la lutte
antiterroriste.
«L‘APN est un gîte pour les criminels», a-t-il martelé, avant d‘ajouter : «Nous n‘avons pas
pris les armes pour sauver un système. Nous avons pris les armes pour sauver la République.
Mais, malheureusement, la dissolution de la garde communale a été décidée lors des accords
avec l‘AIS dans le cadre de la réconciliation nationale. Le terrorisme a été vaincu par les
corps de sécurité et grâce à la résistance citoyenne. Nous demandons, aujourd‘hui, une
reconnaissance officielle du statut du garde communal et la valorisation de notre sacrifice
durant la décennie noire.»Et de préciser que des milliers de gardes communaux ont été
«licenciés abusivement». «Nous allons reprendre la protestation, car on voit qu‘il n‘y a pas de
volonté politique du pouvoir pour régler nos problèmes», a-t-il poursuivi.
«Nous allons déposer une plainte contre le ministre du Travail et celui de l‘Energie qui ont
affecté des gardes communaux pour assurer la sécurité d‘un entrepôt de produits toxiques,
entre 1995 et 2004, à Bordj Nili, dans la wilaya de Laghouat. Durant cette période, ces
éléments de la police municipale ont été atteints de plusieurs maladies comme la perte de vue,
la stérilité ou le cancer», a indiqué M. Alliouat, tout en soulignant qu‘un rassemblement en
présence des victimes et des membres de leurs familles est prévu lundi prochain, à la maison
de la presse Tahar Djaout d‘Alger.
Rappelons que les revendications des gardes communaux portent sur «l‘augmentation de la
pension de retraite, des indemnités d‘heures supplémentaires, la régularisation de la situation
de 35 000 agents radiés, la révision de la prime de 17 000 invalides, la mise en application des
décisions d‘habitat social, des droits des familles de martyrs du devoir national et la prise en
charge des malades chroniques».
HafidAzzouzi
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عُدةضغـــُطبألفـــبمٍتضامىـــــتمعبوتقبداتبنمىظمبتبنذقُقٍتانذَنٍتEl Khabar, 12.07.2016, ،
انغهطتتضعىفغٍبفٍمـأصق،

تؤششعُدةوبئبمذٌشإداسةانششقبألَعطبصىذَقبنىقذانذَنً،عذوبومضاسعً،إنىبنجضائش،مشفقببُفذمىٍزٌبنمؤعغتانمبنٍتانذَنً
ة،عٍمكثفٍبنجضائشنمذةأعبُع،مىأجهتذٍٍىبٍبوبتبنصىذَقذُالالقتصبدانجضائشي،أوبنُضعٍتانمبنٍتنهجضائشقذدخهتمشدهتانخطش،
َأومباقتشدتٍذكُمتعالنمىُصفبتعالجٍتَإجشاءاث “تقشف”بعٍذةعىمتطهببتٍزٌبنمشدهتانصعبت .
ٌّزغزطؼبٌسىِٛخردٕ١ذاٌّٛاسداٌّبٌ١خاٌالصِخِٕٛساءػٍّ١خاٌمشػبٌغٕذٚ،ٞلجٍٙبِٕخالٌؼٍّ١خاالِزثبالٌؼش٠جٍ١دّؼؤِٛاالٌغٛلبٌّٛ
اص٠خِ،مبثٍزؼبظّؼدضاٌّ١ضأ١خاٌز١٠ضدادزدّٙشٙشاثؼذشٙش،ثغججؼؼفباللزظبداٌٛؽٕٛ١اػزّبد٘بٌىٍ١ؼٍىبالعز١شادِٕبٌخبسج .
٘ز٘بألػٛاءاٌسّشاءاٌز١١زٍٔٛجٙبٚالؼبٌجالدااللزظبدٛ٠ساءِدٟءِغئ١ٌٚظٕذٚلبٌٕمذاٌذ١ٌٚبٌزٕ٠غ١جسثٍّٔٛذحأعجٛع،سعّ١بِٕؤخً
“رسٕ١١ج١بٔبربٌظٕذٚلسٛالاللزظبداٌدضائشٚ،”ٞػٍّ١بِٕؤخٍزذٕ٠ٚبٌٛطفبربٌؼالخ١خاٌز١١زؼٕ١ؼٍىسىِٛخعالٌزٕف١ز٘برسغجبٌؼٍّ١خ
“اٌشفؾ”اٌز١ززؼشػٍٙبازز١بؽبربٌظشفٛفشاغظٕذٚلؼجطبٌّٛاسددٔٚؼٛدحأعؼبساٌجزشٚإلٌىّبفٛق 50
دٚالسا،خظٛطبثؼذاػزشافبٌٛص٠شاألٌٚجؤٔغٕخ  2017عزى“ ْٛاألطؼت ‖.
ٚف١بٌٛلزبٌز٠زدّؼزمبس٠شاٌخجشاءااللزظبدٕ١٠جؤٔبٌدضائشثسبخخٌٕغجخّٔٛالرمٍؼٓ  7ثبٌّبئخٌٍسفبظؼٍىّغز٠ٛبربٌجطبٌخاٌسبٌ١خاٌز١ف١سذٚد
13
ثبٌّبئخٚ،أ٠ؼبٌخٍمّٕبطجشغٍّٕشؤٔٙبِٕؼبإلفالعؼٕظٕبد٠مبٌؼّبٔبالخزّبػٚ،ٟخظٛطبطٕذٚلبٌزمبػذ،ال٠زٛلؼبألفبِ١غٛىٕغجخُٔ
ٚالرفٛق  % 3,4فٚ 2016 ٟثٕغجخ  % 2,9فٕ١٘ٚ،2017 ٟغجغ١شوبف١خػٍىىالألطؼذح .وّبأٔبخشاءاد
“اٌزمشف”اٌّزخزحِٕطشفبٌسىِٛخٌزخف١فبٌٕفمبربٌؼّ١ِٛخِٕٙٚ،باٌغبءػذحِشبس٠ؼزّٕ٠ٛخ،ثذأرزشِ١جظالٌٙبٚرظٙشرذاػ١برٙبػٍىششائر
ٚاعؼخِٕبٌّٛاؽٕ،ٓ١خظٛطباٌٙشخِٕٙبِٛ٘ٚ،برؼىغٙبالززدبخبربالخزّبػ١خف١شٛاسػّخزٍفّذٔبٌجالدٚ،ف١زٌىّئششػٍىؤٔبألصِخذ
ؽزجىٍثمٍٙب .
ٌّٚزٍسؤّ٠ئششارف١بألفمؼٕؼٛدحاالٔزؼبشٍٍغٛلبٌجزش١ٌٚخثبٌشغّّٕبٌزغ١١شاربٌدٛ١اعزشار١د١خٚاٌماللالألِٕ١خاٌز١زؼشفٙباٌؼذ٠ذِٕبٌذٚالٌُ
ٔزدخٌٍٕفؾِ،ب٠دؼالٌسىِٛخِششسخٌٍؼٛدحاٌىمشػؤثٛاثبألفبِّ١دذداٌالعزذأخف١بٌّذىبٌمش٠ت،ف١ظالٔؼذاِبلزظبدثذٍٍٍّ٠سشٚلبد،ثبٌش
غّّٕؤٔٙز٘بألصِخوبٔزّبثٍخٌٍؼ١بّٕٔز ،2012غ١شأٔبٌغٍطخػٍّزؼٍىزدبٍ٘ٙبٚأداسرظٙش٘بٌىالٌخطبثبربٌز١زسذثزؼٕٙبٚززسرّٕٙب .
ٌىٕبٌؼٛدحٌالعزذأخٌ١غزجبألِشاٌغ،ًٙألٔٙبعزىّٔٛشفمخثششٚؽظؼجخ١ٌ،غفمطجبٌٕظشٌغٛءاٌزغ١١شٌٍّٛاسداٌّبٌ١خاٌز١ىبٔزجسٛصحاٌدض
ائشف١بٌغٕٛاربٌـ 10اٌّبػ١خٚ،اٌز١زدبٚصد 800
ٍِ١بسدٚالسٌٚ،ىٕؤ٠ؼبثبٌٕظشاٌىبٌغدٍغ١شاٌّششففّ١دبالٌسش٠برٛزمٛلبإلٔغبٔٛاٌظسبفخ،ز١ثززز٠الٌدضائشرظٕ١فبٌّٕظّبربٌذ١ٌٚخاٌذ
٠زّبسعؼغٛؽبِؼشٚفخٌذىبٌ١ٙئبربٌّبٌ١خاٌذ١ٌٚخػٍىغشاساألفبِٛ١اٌجٕىبٌؼبٌِّ،ٟب٠ؼٕ١ؤٔبٌغٍطخٚػؼزٕفغٙبثٕ١ىف١ىّبشخ،ثس١ثؼّ١ؼزش
ػباٌذاخٍٛرٛاخٙزسفظبٌخبسج،ف١ظألصِخرسٌٛزبٌىخبٔمخ.

انجضائش :ح .عهٍمبن

Liberté, 12.07.2016, SUR ORDONNANCE SIGNÉE PAR LE JUGE
D’INSTRUCTION, Le général Hocine Benhadid libéré,
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L’ordonnance “spontanée” du juge d’instruction portant libération du général serait
liée à son état de santé sur lequel ses avocats avaient alerté, samedi, lors de leur point de
presse.
Le juge d‘instruction a signé, hier, spontanément, une ordonnance portant libération
provisoire du général à la retraite Hocine Benhadid, pour des raisons de santé, avons-nous
appris auprès de ses avocats. ―C‘est un moment très fort. Je suis tout ému. Le général
Benhadid a été libéré grâce à la mobilisation des médias. Il pourra ainsi se soigner
convenablement‖, commente son avocat Khaled Bourayou.
D‘autres sources précisent que la décision de libérer le général à la retraite a été prise en
coordination avec le procureur général d‘Alger. ―Nous avons fait une nouvelle demande de
liberté provisoire dimanche 3 juillet. Elle a été rejetée. Nous avons fait un appel qui n‘a pas
encore été programmé. L‘essentiel est que Benhadid est libre‖, nous déclare, pour sa part, Me
Mustapha Bouchachi. Il ajoute : ―Espérons que ce dossier sera fermé une fois pour toutes car
nous considérons que le général Benhadid a exprimé une opinion qui ne devait en aucun cas
entraîner 10 mois de détention préventive. Nous sommes soulagés d‘apprendre sa libération,
vu son état de santé et pour les besoins de sa famille.‖ Selon nos informations, la défense de
Hocine Benhadid n‘a reçu aucune notification de sa libération. Ses avocats ont appris la
nouvelle par sa famille, hier, en début d‘après-midi.
La veille, une rumeur circulait même sur le changement de son lieu de détention. Ce qui a
motivé le déplacement de son troisième avocat, Me Bachir Mecheri, dans la matinée du même
jour, à la maison d‘arrêt d'El-Harrach.
Il faut rappeler que samedi dernier, soit au lendemain de la fête de l‘Aïd el-Fitr, le collectif de
défense a organisé une conférence de presse pour faire part de sa grande préoccupation quant
à l‘état de santé du général à la retraite, souffrant d‘une tumeur de la prostate et d‘une hernie
discale.
Ses avocats ont soutenu qu‘il faisait ―l‘objet d‘un projet d‘homicide prémédité‖. Me Bachir
Mecheri est allé jusqu'à menacer d‘engager des poursuites contre le ministre de la Justice et
garde des Sceaux, TayebLouh, dans le cas où il arriverait malheur au général à la retraite.
Me Mecheri était convaincu que la mise en détention préventive de Hocine Benhadid n‘entrait
pas dans le cadre des procédures de l‘instruction, dès lors qu‘en 10 mois de prison, il n‘a été
entendu qu‘une seule fois, durant une heure et demie, par le juge d‘instruction sur le fond de
l‘affaire.
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Le général à la retraite Hocine Benhadid est poursuivi pour ―entreprise de démoralisation de
l‘armée‖ après ses déclarations à Radio Maghreb sur un certain nombre de personnalités dont
le chef d‘état-major, Gaïd Salah, et Saïd Bouteflika.
Il a été interpellé en octobre dernier, en fin de journée, près de son lieu de résidence de Ben
Aknoun, avant d‘être emmené vers la brigade de gendarmerie de Chéraga.
À ce jour, aucune plainte engagée contre lui ne figure dans son dossier judiciaire.

NissaHamadi

Le Soir, 12.07.2016, Actualités : APRÈS DIX MOIS DE DÉTENTION, Comment
Benhadid a été libéré,
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Après dix mois de détention, le général Benhadid est enfin libre. L’homme qui avait
accusé le frère du Président Bouteflika et le chef d’état-major de l’ANP de mener le pays
à la ruine a bénéficié d’une liberté provisoire suite à la dégradation de son état de santé.
Ses avocats ont mené un combat acharné avant d’aboutir à une victoire dont ils se
réjouissent.
Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Les heures qui ont précédé sa libération ont été chargées
d‘un grand suspense. Tout commence dimanche en fin de journée lorsque le journal en ligne
Algérie Patriotique annonce une décision de transférer le dossier de l‘ancien général vers le
tribunal militaire. L‘information se répand très rapidement. Des chaînes de télévision privées
prennent le relais, affirmant que Benhadid a été déjà emmené à la prison militaire de Blida. A
ce moment, ses avocats ne possèdent aucune information.
La situation semble leur échapper. Ils craignent une manipulation et préfèrent attendre de
vérifier d‘eux-mêmes la nouvelle. Ils sont submergés d‘appels téléphoniques. Me Mecheri
nous annonce qu‘il se rendra le lendemain (hier) à la première heure à la prison d‘El-Harrach.
Lundi matin, à 7 h, il se trouve déjà sur les lieux. Pour l‘heure, rien ne semble indiquer un
quelconque changement dans l‘attitude des responsables pénitentiaires ni du juge
d‘instruction. Durant trois heures, il attend le retour de son client mené très tôt à l‘hôpital
Mustapha. Il nous confie : «Pour l‘instant, tout est au stade de rumeurs, mais elles confirment
que notre client est otage d‘une lutte de clans qui le dépasse. Il a été accusé d‘atteinte à
l‘image de l‘ANP, or, il n‘y a aucune plainte émanant de cette institution. Pour cette raison,
nous avons appelé le chef d‘état-major à agir et à gérer cette situation, à sauver un ancien
moudjahid et un ami dont le seul tort est d‘avoir livré son opinion.
Je vous rappelle qu‘il avait cité deux noms, celui du frère du président de la République et
celui de Gaïd Salah, on a dit que la décision émanait de ce dernier mais le dossier ne contenait
aucune plainte. A partir de là, on peut en déduire qu‘il s‘agissait d‘un règlement de comptes
dont mon client a fait les frais mais, en réalité, c‘est l‘ANP qui risquait d‘en prendre un coup
et on voulait faire croire que c‘est elle qui avait paralysé l‘appareil judiciaire.»
A la prison d‘El-Harrach, le temps passe. Benhadid n‘est toujours pas de retour à sa cellule.
Les coups de fil se multiplient. Me Mecheri explique à ses interlocuteurs qu‘un transfert vers
une juridiction militaire est «une bonne chose. Il y a des relations humaines entre les juges et
les avocats. La santé de notre client bénéficiera en outre d‘une meilleure prise en charge.
Son dossier n‘aurait pas traîné autant». 10h30. Benhadid est finalement de retour à ElHarrach. Il ignore tout des rumeurs qui circulent. Son état de santé est mauvais. Les médecins
lui ont annoncé qu‘il entamerait sa première séance de chimiothérapie ce mardi. Avec son
avocat, il commente la dernière conférence de presse dans laquelle le collectif annonçait sa
décision de poursuivre le ministre de la Justice en cas de décès de leur client atteint d‘un
cancer de la prostate et incapable de résister au traitement lourd que cela impose dans un
milieu carcéral.
Mes Bourayou, Bouchachi et Mecheri affirment être face à un «assassinat programmé» et
prennent l‘opinion publique à témoin. Il est bientôt 12h. Les portes de la prison se referment.
Rien ne présage d‘un changement de situation. Une idée hante les avocats : le transfert du
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dossier vers une juridiction militaire peut aussi laisser entrevoir une volonté de priver
Benhadid de défense. Moins d‘une heure après, Ennahar annonce en boucle la libération de
Benhadid. Sa famille est en émoi, ses amis submergent les avocats d‘appels. Mais rien n‘est
encore confirmé. Me Mecheri décide de se rendre une seconde fois à El-Harrach.
L‘information se confirme enfin. Sur place, il apprend que la charge retenue contre son client
a été requalifiée. Le général Benhadid n‘est plus accusé d‘atteinte à l‘ANP mais à une
institution d‘Etat. Le dossier ne relève plus de la chambre criminelle mais désormais du délit.
Selon les informations qui circulent, le juge d‘instruction a pris ordonnance «de manière
spontanée» de libérer provisoirement Benhadid pour raisons de santé.
16h. Le général arrive chez lui en compagnie de son avocat. Il est accueilli par une famille qui
n‘espérait pas le revoir avant très longtemps. L‘attente a été longue, accentuée par le doute qui
a pesé sur le dénouement incertain de l‘affaire.
L‘émotion est à son comble. Benhadid est épuisé mais garde un moral de fer.
A. C.

Liberté, 14.07.2016, IL A ÉTÉ ORGANISÉ HIER À BÉJAÏA, Rassemblement
pour la défense des libertés démocratiques,
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Des dizaines de personnes ont observé, hier, à partir de 17h, à la place de la Liberté
Saïd-Mekbel de Béjaïa un rassemblement “pour le respect des libertés démocratiques et
la libération de tous les détenus d’opinion”. Un rassemblement organisé par le comité de
défense et de sauvegarde des libertés. La manifestation est intervenue, aussi, en signe de
soutien au groupe El Khabar après le verdict de la justice en sa défaveur. Des militants
politiques, des syndicalistes et de simples citoyens ont répondu à l’appel pour manifester
leur solidarité avec le groupe El Khabar et appeler à la libération de tous les détenus
d’opinion, dont les journalistes.
―Libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus d‘opinion et d‘expression sur
tout le territoire national, pour la liberté d‘expression, pour l‘abrogation de l‘article 144 bis du
code pénal et pour la défense et la sauvegarde des libertés démocratiques et pour le respect du
droit d‘expression‖, sont les mots d‘ordre que l‘on pouvait lire sur des banderoles brandies par
les manifestants. Dans leurs interventions, les militants ont insisté sur la solidarité militante
pour ―la sauvegarde des acquis arrachés de haute lutte‖.
Dans sa déclaration, le Comité de défense et de sauvegarde des libertés interpelle ―les tenants
du système imposé d‘arrêter les manœuvres dangereuses, le harcèlement et les provocations
envers des militants politiques pacifiques en Kabylie, qui risquent de mener le pays à
l‘irréparable‖. Le comité appelle aussi les citoyennes et les citoyens, conscients ―des dangers
et soucieux de leur avenir‖ à faire barrage à la dictature.
De son côté, le parti du MDS a rendu public un communiqué dans lequel il dénonce ―le
pouvoir despotique rentier qui tente, encore une fois, de diviser, d‘affaiblir, d‘isoler et de
neutraliser les libertés démocratiques arrachées de haute lutte‖. ―Après les incarcérations
arbitraires des journalistes et militants politiques (…), le pouvoir tolère les universités d‘été
des terroristes‖.

L. O.

El Khabar, 14.07.2016, ، مىبضهٍىذقُقٍٍىبغشداٌت6 انششطتتذتجض
،تىقهُانهتضبمىمعبنمذبمٍذبُصأثىبءمثُنٍأمبمبنعذانت
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ٌتُاجذعتتمىبضهٍىذقُقٍٍه،مىزأمظ،بأدذمشاكضانششطتبغشداٌت،بتٍمت
“انتجمٍشغٍشانششعٍُغٍشانمغهخ”،بعذتُقٍفٍمبمقٍىعهىئثشتىقهٍمئنىغشداٌتنهتضبمىمعبنمذبمٍصبنذذبُص،خالنمثُنٍأمبمبنم
دكمتَ .قذاوقطعتأخببسانىبشطٍىكهٍتمىزانصبٍذتنغبٌتانظٍٍشة،دغبمصذسمقشبمىعبئالتٍم .
ٚأفبدراربٌّظذسأٔمذٚسش٠ٛشخٔ،بئجشئ١غبٌشاثطخاٌدضائش٠خٌٍذفبػؼٕسمٛلبإلٔغبْ،سفؼبإلِؼبءػٍىّسؼشاٌغّبػبٌٙ١جغجزٛل١فّٙت
ٌٚسذوزبثخ٘ز٘بألعطش١ٌّ،زّبإلفشاخؼٕبٌّٛلٛفٕ١بٌغزخ :
ِب٠غمطزّٙخاٌزدّٙشغ١شاٌششػ.ٟ
ِمٙى١ٌٛغؤِبِبٌّسىّخ.
زّ١ذفشزِٕ،ٟغمسضثبٌسشوخاٌذّ٠مشاؽ١خاالخزّبػ١خٚ،فزس١غشاعٕبؽمٙباٌشعّٚ،ٟػجذاٌمبدسخشثخِٕ،بػٍّٕؤخٍسمٛلبٌجطبٌ،ٓ١أذ
ِذِٕظش٠شئ١غّىزجبٌشاثطخاٌسمٛل١خثز١بسرٔٛذ٠شدثٛص،اٌزٕ٠زٕمٍٛاٌٍزؼبِّٕؼظبٌسذثٛصثؼذِثٌٙٛؤِبِمبػ١بٌزسم١مٍذىّسىّخغشدا٠خ
ٚ،رّٛػؼٙزسزبٌشلبثخاٌمؼبئ١خ،ثؼذشىٛىّزظٍخثزظش٠سبرٙسٌٛظشٚفغدٕبءأزذاثغشدا٠خ.
ٚأوذرّظبدسٔب،ثؤٔبٌٕبشطٕ١بٌغزخأمطؼزؤخجبسّّٕ٘زاٌغبػخاٌؼبششحطجبزبٚ،رؼزسػٍىؼبئالرّٙبالرظبٌجّٙؼٍىٛٙارفّٙبٌٕمبٌخ،ػٍّبأْ
لذٚسش٠ٛشخ٠ؼبّٕٔ١بٌّشع.
ٚأعفشرزسش٠برؤػؼبءاٌشاثطخ،ؽٍ١خٔٙبسأِظ،ػٕبٌؼثٛسػٍّّٙ١سزدضٕ٠ذاخألزذِشاوضاٌششؽخثّذٕ٠خغشدا٠خ،ثزّٙخاٌزدّٙشغ١شاي
ششػ،ٟدٔٚبٌغّبزٍّٙجبالرظبٌجزٍّٙ٠ٚطّؤٔزّٙؼٕؤزٛاٌ،ُٙوّبرٕظؼٍٙ١بإلخشاءاربٌمبٔ١ٔٛخاٌدذ٠ذح .
ٌَشان :جعفشبىصبنخ

El Watan, 14.07.2016, Droits de l’homme : Salah Debouzplacé sous contrôle
judiciaire,
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Le président de la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme, l’avocat Salah
Debouz, a été placé sous contrôle judiciaire, hier, par le tribunal de Ghardaïa.
Il est poursuivi pour avoir dénoncé les conditions carcérales à la maison d‘arrêt de Ghardaïa
où se trouvent les 25 détenus de la vallée du M‘zab depuis plus d‘une année. Pour rappel,
l‘avocat Salah Debouz assure la défense du militant Kamel-Eddine Fekhar et de ses
camarades arrêtés en juillet 2015 après les événements meurtriers de Ghardaïa. Alors qu‘ils ne
sont pas encore jugés, ils se trouvent sans défense après la mise sous contrôle judiciaire de
leur avocat le mettant ainsi dans l‘incapacité d‘assurer la défense.
Par ailleurs, pendant qu‘il était entendu par le procureur, six militants politiques et défenseurs
des droits de l‘homme qui exprimaient leur solidarité avec l‘avocat ont été interpellés par la
police au centre-ville de Ghardaïa. Il s‘agit du coordinateur du Mouvement démocratique et
social, Hamid Ferhi, de son porte-parole Fathi Gheras, du syndicaliste KaddourChouicha et
des activistes Ahmed Mansri, Abdelkader Kherba et Nadir Dabouz. Ils étaient attablés dans
un café de la ville quand des éléments de la police les ont surpris et emmenés dans un
commissariat où ils ont été retenus pendant près de huit heures. Des arrestations aussi
arbitraires qu‘illégales qui ont provoqué une réaction de colère sur les réseaux sociaux. Pour
nombre de militants politiques, «la multiplication des interventions policières musclées et les
atteintes aux libertés démocratiques témoignent d‘une escalade dangereuse».
HacenOuali

Liberté, 14.07.2016, AU COURS D’UN POINT DE PRESSE ANIMÉ À TIZI
OUZOU, Les gardes communaux déposent une plainte contre le ministère du
Travail,
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Le coordinateur national des gardes communaux, Lahlou Aliouat, a annoncé, mardi, à
Tizi Tizi Ouzou, où il a animé un point de presse au siège local du MDS, que son
organisation compte saisir la justice contre le ministère du Travail, concernant les 273
gardes communaux de la wilaya de Laghouat affectés durant plusieurs années à la
surveillance de puits toxiques, contenant de l’huile Askarel, dont ils ignoraient les
dangers, ce qui a eu un impact dangereux sur leur santé, puisqu’ils sont en train de
“mourir à petit feu”, a-t-il déclaré, précisant qu’“il s’agit d’une exploitation arbitraire
effectuée dans des conditions inhumaines”.
Pour l‘orateur, il est aussi nécessaire de situer la responsabilité du ministère de l‘Énergie dans
cette affaire, et dans le même sillage, il annoncera l‘organisation d‘un rassemblement lundi
prochain devant la Maison de la presse d‘Alger pour dénoncer le cas de ces gardes
communaux.
Par ailleurs, dans le cadre d‘une nouvelle feuille de route, Lahlou Aliouat annoncera encore
l‘organisation d‘un congrès des gardes communaux, le 20 août prochain, à IfriOuzellaguene,
ce lieu historique qui a abrité le Congrès de la Soummam en 1956.
Évoquant la situation des gardes communaux, l‘orateur dénoncera la sourde oreille des
autorités qui tardent à prendre en charge concrètement leurs revendications, tout en regrettant
qu‘―un architecte de la criminalité, comme Madani Mezrag, est reçu comme une personnalité
nationale alors que nous, qui avions sacrifié notre vie pour lutter contre le terrorisme, cette
bête immonde, on tarde à reconnaître notre existence et à valoriser notre grand mérite au
profit de la nation‖.
Lahlou Aliouat ira même jusqu‘à rappeler que ―nous avons pris les armes pour sauver
l‘Algérie, et non pour sauver un système qui continue d‘ignorer notre engagement à côté de
l‘Armée et des autres corps de sécurité contre le terrorisme. Avec 94 000 gardes communaux
recensés à travers le territoire national, nous constituons une force qu‘ils tentent vainement de
diviser‖.
Pour l‘orateur, ―le sacrifice de ce corps de sécurité actuellement dissout, et dont 4 678 sont
tombés en martyrs durant la décennie noire, auxquels s‘ajoutent 3 500 gardes radiés
arbitrairement, interpelle ce pouvoir qui négocie avec des terroristes et jette en prison des
journalistes et des avocats sans aucune gêne‖.
Par ailleurs, la Coordination nationale des gardes communaux entamera dès le 18 juillet
prochain un rassemblement ouvert à Tizi Ouzou pour exiger la reconnaissance officielle des
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sacrifices consentis par les gardes communaux, la révision des retraites, des primes
d'engagement et des indemnités de départ, la régularisation des agents de la garde communale
transférés à d'autres institutions ou autres corps de sécurité, la reconnaissance des blessés de
la garde communale en tant que victimes de guerre et enfin la réintégration de tous les agents
radiés.
Elle souhaite, également, la promulgation d'une journée nationale pour commémorer les
sacrifices de la garde communale.
K. Tighilt

ElWatan, 17.07.2016, Point de vue : Prévenir les crimes et les souffrances grâce à
la justice,
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Dans les salles d’audience de la Cour pénale internationale (CPI) et dans les
communautés locales, nous entendons les voix de ceux qui ont survécu à certains des
crimes les plus odieux qui soient.
Nous entendons des récits de pertes terribles. Des récits de souffrances humaines qui auraient
pu et dû être empêchées. «J‘ai perdu toute ma famille.» «J‘ai perdu ma dignité.» «Mon seul
espoir, c‘est que justice soit faite.»
A notre époque, dans des conflits qui font rage encore aujourd‘hui, des atrocités sont
planifiées et commises, laissant dans leur sillage des victimes de crimes généralisés ou
systématiques.
Des sociétés du monde entier ont été profondément marquées et divisées par des crimes tels
que des attaques dirigées contre des civils, des meurtres, l‘utilisation d‘enfants soldats et le
recours au viol comme arme de guerre. La violence en un lieu entraîne inévitablement
l‘instabilité dans d‘autres. Pour certains, ce fait, bien qu‘inquiétant, peut paraître bien lointain,
mais pour des centaines de milliers d‘autres, il s‘agit-là de leur seule réalité.
Il y a 18 ans, le monde franchissait un grand pas en s‘engageant à traduire en justice les
responsables de pareils crimes. Le 17 juillet 1998, j‘en ai été le témoin privilégié, lors d‘une
conférence à Rome. Des nations du monde entier ont adopté ce jour-là un traité international,
le Statut de Rome, pour la création de la Cour pénale internationale.
Avec une détermination sans faille, des Etats, des représentants de la société civile et d‘autres
groupes partageant la même vision ont alors travaillé pour obtenir un nombre suffisant de
ratifications du traité pour que la CPI devienne réalité. Elle a pour mandat de poursuivre et
juger les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l‘humanité et de génocides.
Depuis, beaucoup a été fait pour connaître ces crimes. La CPI s‘est muée en une institution
judiciaire solide. Son bureau du procureur a ouvert des enquêtes sur 10 conflits concernant 9
pays. Le procureur examine en ce moment plusieurs autres conflits, étendant son action sur
nombre de continents. Des condamnations ont été prononcées pour des faits d‘utilisation
d‘enfants soldats, de meurtres, de violences sexuelles.
Grâce à la représentation légale, la Cour a permis à 18 000 victimes de participer aux
procédures portées devant elle. A la CPI, nous disposons des outils pour veiller au
déroulement équitable des procès. Nous sommes dévoués corps et âme à la lutte contre
l‘impunité et au devoir de justice vis-à-vis des victimes.
Des crimes atroces sont encore commis. Il reste encore beaucoup à faire. C‘est pourquoi en ce
17 juillet, jour anniversaire du Statut de Rome et Journée de la justice pénale internationale,
nous appelons une nouvelle fois à la solidarité pour faire de la justice une réalité et pour
veiller à ce que ces crimes ne restent pas impunis.
Le Statut de Rome reconnaît la menace que représentent les crimes graves pour la paix, la
sécurité et le bien-être de l‘humanité et il vise à contribuer à la prévention de tels crimes en
traduisant leurs auteurs en justice. Il est essentiel de soutenir cet objectif. Nous avons besoin
du soutien universel des Etats qui n‘ont pas encore ratifié le Statut de Rome, de ceux qui l‘ont
ratifié et de tous ceux qui luttent contre l‘injustice.
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La CPI doit aussi pouvoir compter sur des formes spécifiques de coopération afin d‘enquêter
et de poursuivre les auteurs des crimes et de garantir aux victimes l‘accès à la justice. Nous
avons besoin de témoins qui puissent venir à la Cour et déposer devant elle pour que les juges
sachent ce qui s‘est passé. Nous demandons à chacun d‘aider la Cour à protéger les témoins,
notamment en respectant leur anonymat lorsque c‘est nécessaire. Comme nous n‘avons pas de
force de police propre, nous comptons sur la coopération des Etats pour procéder à des
arrestations.
Des Etats et des organisations nous aident également en recueillant et en conservant des
éléments de preuve, en gelant les avoirs des suspects et en veillant à l‘exécution des peines.
Le Statut de Rome a aussi créé le Fonds au profit des victimes, qui est alimenté par les
contributions d‘Etats, pour veiller à ce que des victimes puissent obtenir des réparations et un
soutien. Plus de 180 000 victimes ont déjà pu bénéficier de ses programmes d‘assistance.
Au-delà de notre travail quotidien, pour pouvoir atteindre nos objectifs les plus larges et faire
efficacement face aux atrocités, nous aurons besoin d‘une réponse unifiée et complète de la
part de la communauté internationale. Nous devons démontrer que ceux qui commettent des
génocides, des crimes de guerre et des crimes contre l‘humanité auront à faire face aux
conséquences de leurs actes. Il est de notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour que les victimes de tels actes obtiennent justice.
Cela ne pourra se réaliser que si les différents protagonistes nationaux, régionaux et
internationaux réaffirment à l‘unisson leur attachement à l‘Etat de droit, aux droits de
l‘homme et à la justice. Pour dissuader quiconque de commettre de nouveaux crimes, nous
devons systématiquement veiller au châtiment des auteurs de tels crimes.
Pour ceux qui ont souffert, nous réaffirmons fermement notre engagement à veiller à ce que
justice soit faite. Pour notre génération et celles qui suivent, nous ferons tout notre possible
pour empêcher de nouvelles souffrances. Nous demandons à toutes et tous de se rallier à cette
cause. Ce n‘est qu‘ensemble que nous pourrons transformer en réalité les espoirs du 17 Juillet.
Ce n‘est qu‘ensemble que nous parviendrons à construire un monde plus juste.

Silvia Fernández De Gurmendi

Liberté, 19.07.2016, POUR EXIGER, UNE FOIS DE PLUS, LA PRISE EN
CHARGE DE LEURS REVENDICATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES, Les
gardes communaux occupent la rue à Tizi Ouzou,

53

Plus d‘une centaine de gardes communaux ont manifesté hier à Tizi Ouzou. Ils ont observé un
sit-in sur l‘esplanade M‘barek-Aït Menguellet pour demander la reconnaissance de leur
sacrifice durant la décennie noire.
―Nous avons pris les armes pour défendre les acquis démocratiques de notre pays. Il est
désolant qu‘un criminel comme Madani Mezrag se retrouve au rang d‘un investisseur alors
que les gardes communaux, qui se sont sacrifiés pour sauver la République, sont livrés à la
misère sociale. Nous avons défendu notre pays et non le maintien d‘un système qui ignore
notre lutte‖, a clamé le coordinateur national de la garde communale, Lahlou Aliouat, tout en
annonçant, au passage, l‘arrestation survenue hier matin à la gare routière d‘Alger de leurs
collègues d‘AïnTémouchent et de Laghouat.
―Nos camarades de Laghouat devaient tenir un rassemblement hier devant la Maison de la
presse d‘Alger afin de dénoncer le cas des 273 gardes communaux affectés durant plusieurs
années à la surveillance de puits toxiques, contenant de l‘huile d‘Askarel, dont ils ignoraient
les dangers auxquels ils étaient exposés‖, a déclaré Lahlou Aliouat qui s‘est étalé, à
l‘occasion, encore sur l‘organisation du congrès national des gardes communaux prévu à IfriOuzellaguène le 20 août prochain, tout en affirmant qu‘il s‘agit d‘―un regroupement qui
mettra en évidence la résistance du citoyen. Le terrorisme a été vaincu par la résistance
populaire et aujourd‘hui le pouvoir veut nier cette lutte citoyenne contre le terrorisme‖. De
son côté, Yahia Arab, coordinateur de la garde communale dans la wilaya de Tizi Ouzou, a
souligné, durant son intervention, ―le rôle des gardes communaux, dont 4 678 sont tombés en
martyr durant la décennie noire.‖ Il a également réclamé ―la prise en charge des 3 500 gardes
radiés arbitrairement de leurs postes. Le pouvoir en place veut marginaliser ce corps de
sécurité‖.
Hier, en début d‘après-midi, les manifestants maintenaient toujours leur décision d‘occuper la
place M‘barek-Aït Menguellet de Tizi Ouzou où ils devaient même passer la nuit. ―Une
rencontre est prévue avec les autorités de wilaya et, cette fois, nous espérons une prise en
charge effective de nos doléances‖, a conclu Yahia Arab.
Il est à rappeler que les gardes communaux demandent, entre autres, la reconnaissance
officielle de leurs sacrifices, la révision des retraites, l‘octroi de primes d'engagement et
d‘indemnités de départ mais aussi la régularisation des agents de la garde communale affectés
vers d'autres institutions ou corps de sécurité, la reconnaissance des blessés de la garde
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communale en tant que victimes de guerre et, enfin, la réintégration de tous les agents radiés
pour divers motifs.
K. Tighilt

El Khabar, 27.07.2016, ،إجٍبضبعتصبمههذشعبنبهذٌأمبمبنبشنمبن
تُقٍفبنمئبتفٍمذطتانخشَبتَانبشٌذانمشكضي
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ٌّ١زّىٕؤػٛأبٌسشعبٌجٍذّٕ٠بٌٛطٛإلٌىمجخاٌجشٌّبٍٕٔمالززدبخ،ُٙسغّذخٌّٙٛبٌىبٌؼبطّخ،إٔ٠زظذرٍّٙمٛاربألِٕجزٛل١فبٌّئبرّّٕٙفُ١
7
زطخخشٚثخ،اٌز١زّفٙ١بٔمالٌؼذ٠ذِّٕٙبٌىىٍّٕٛال٠ز١بٌجٍ١ذحٚاٌج٠ٛشحػجش
زبفالد،فّ١برّزٛل١فآخشّٕٕ٠ؤِبِبٌجش٠ذاٌّشوضٛ٠أِبِبٌجشٌّبّّٕٔسبٌٛٚارٕظّ١بٌٛلفخاالززدبخ١خثٗ .
ٚطألػٛأبٌسشعبٌجٍذ٠ف١بٌظجبزبٌجبوشاٌىّٕطمخاٌخشٚثخ،لبدِّّٕٕ١خزٍفٛال٠بربٌٛؽٌٓ،زٕظّ١بػزظبِّٙؤِبِمجخاٌجشٌّبٔجؼذاخزّبع
30
ّ٘بألخ١شاٌز٠ؼّّّثٍ١ؤوثشِٓ
ٚال٠خٚ،ػٍىبٌشغّّٕزٛل١فؼذدِّٕٙؼجشاٌسٛاخضاألِٕ١خِٕبٌٛال٠بربٌىبٌؼبطّخ،االأٔبألغٍج١خاٌغبزمخِّٕٙزّىٕزّٕبٌٛطٛإلٌىبٌؼبطّخٚ
ثبٌؼجطبٌىّسطخاٌخشٚثخ٘،ز٘بألخ١شحاٌز١زؼضصرجمٛاربألِٕبٌزٕٕ٠دسٛاف١زٛل١فضزفؤػٛأبٌسشعبٌجٍذٕ٠سٛاٌجشٌّبْ .
ٚزغجّبطشزجٙبٌّٕغمبٌٛؽٕ١ألػٛأبٌسشعبٌجٍذ،ٞزىّ١شؼ١جٍـ”اٌخجش”،فبٔٙىبّٕٔجٕ١بٌّٛلٛفٕ١جّسطخخشٚثخٚ،وبٔؼذدلبسثٕسٛأٌفغ
ٕٔٚدسٛاف١بٌٛطٛالٌىبٌؼبطّخ “سغّبٌزؼ١١ك ‖.
ٚأػبفشؼ١جؤّٔٙزفبخؤٚاثزٛل١فّٙجؼذاٌؼذداٌىج١شِٕشخبالألِٕبٌز٠سبطشِسطخاٌسبفالد١ٌ،زفبخؤٚاثؼذ٘بثبٌسبفالربٌز١شوٕزجبٌّسطخٚأ
7
دخٍّ٘ٛجٙبثبٌمٛحٚ،ثٍغؼذد٘ب
زبفالرٍّئزجبٌىبًِ،زغجٗٚ،وبٍٔٙبٚخٙزٛ١٘ٚ،ٓ١ال٠ز١بٌجٍ١ذحٚاٌج٠ٛشح،ػٍىؤٔ١ؼٛداألػٛأجؼذ٘بٌٛال٠بر. ُٙ
ٚأِبِّجٕىبٌّدٍغبٌشؼج١بٌٛؽٕٚ،ٟلفٕبػٍىبإلخشاءاربٌظبسِخاٌز١برخزرٙبلٛاربألٍِّٕٕؼٛطٛالألػٛأبٌٙ١ب،إٔ٠زوشرّظبدسإِٔ١خٌـ ”اي
خجش”،أٔٙزّبرخبراخشاءاربعزثٕبئ١خف١بٌّٕطمخِٕزأٚألِظ،ثؼذاػالٔبٌزٕغ١م١خػٕبالززدبخؤِبِبٌجشٌّبْ .
ٚلذرٕمٍزشبزٕبرٍٍششؽخطجبزبٚرّىٕزّٕزٛل١فؼذدِٕبألػٛأبٌزٕ٠زّىٕٛإِبٌٛطٛإلٌىبٌّىبِْٛ٘ٚ،بروش٘ؤ٠ؼبإٌّغمبٌٛؽٕ١سىّ١شؼٟ
40
ة،اٌز٠ؤوذأٔٙزّزٛل١فؤوثشِٓ
ػٔٛبثّٕٕ١طمز١بٌجش٠ذاٌّشوضِٛ٠جٕىبٌّدٍغبٌشؼج١بٌٛؽٕٚ،ٟروشإٔٔٙبوّٕزّبؽاللغشازّٙفّ١بثؼذ،االأٔؼذداآخشثمٛاثؤلغبِبٌششؽخ .
ِّّٕٓٙ
11
ِٕذداف١زاربٌغ١بلجّبرؼشػٍٙسٛاٌٟ
“رؼٕ١ف”ثؼذرٛل١فّٙؤِغضٚاالأِبِبٌجشٌّبِْ،طبٌجبثبٌزسم١مف١بٌسبدثخاٌز١ؤثّشرؼٍىضِالئ. ُٙ
ٚػّٕظ١شاالززدبج،روششؼ١ت،أٔزٛل١فّٛٙالز١بدّ٘جبٌمٛحاٌىبٌسبفالدٚ،اخجبسّ٘فّ١بثؼذػٍىبٌؼٛدحاٌىٛال٠بر١ٌٕ،ُٙض٠ذّ٘بالاطشاس
اػٍىّٛاطٍخاالززدبج،اٌىؤٔززىفٍٛصاسحاٌذاخٍ١خثّطبٌجّٙبٌؼبٌمخٚرفزسّؼّٙسٛاساأوثشخذ٠خِّب٘ٛػٍ. ٗ١
آالفذٌىـبسأوتعُضمعبوبتىبَمشضىب":
بُفبتذصفٍبنذٌه،أدذضذبٌبصٌُتبألعكبسٌم “ ،كٍـفهـ4
ّ
أوذثٛفبرسظف١بٌذ،ٓ٠أزذأػٛأبٌسشعبٌجٍذ٠بٌّىٍفٕ١جسشاعخصٛ٠ربألعىبسٍ٠ججشخٕ١ٍ١جبألغٛاؽ،أٔٙجذأأطاللبِٕٙزااٌشٙشرمبػ4 ٟ
آالفذٕ٠بس،وزؼ٠ٛؼؼٕبٌؼشساٌزٍ٠سمّٕٙضٛ٠ربألعىبس٠الٌز١ىبٔ١سشعٙبف١جشخٕ١ٍ١دٕٛثبألغٛاؽ،سغّسظٌٙٛؼٍىٕغجخػدضف١بٌؼّبٔب
الخزّبػ١زظً  39ثبٌّبئخ١٘ٚ،ؤػٍىٕغجخثؼذٔغجخصٍِٙ١بٌّزٛفٛ١اٌز١جٍغذ  49ثبٌّبئخ.
ٚرغبءالٌّؼٕ١بٔىبٔٙزااٌزؼ٠ٛؼ١غطّ١شػِٛٙؼبٔبرِٛٙظبس٠فؼبئٍزٗ،ثؼذأفٕىس١برٙف١غٍىبٌسشعبٌجٍذٛ٠رؼشػألخطبسٌّ١ىٕ١ؼٍّجٙبٚد
ّ
1998
عٕخٚ،ػٍّّٕزعٕخ
ٛٔٚلب٠خِٕٙب،ز١ثؤشبساٌىؤٔٙبٌزسمجغٍىبٌسشعبٌجٍذٛ٠عٕ١ٍّٙزدبٚص 17
1999
ف١ظشٚفظؼجخثّغزٛدػجشخٕ١ٍ١جبٌمشثّٕسبع١بٌشٍٍِسشاعزٙشفمخصِالئٛٙرؼشػّّٙشرٍٕٙ١دّخاس٘بث١خعٕخ
رّىٕٛإِبٌزظذٍّٙ٠بثؼذِشبداحٚاؽاللٍٍٕبس.
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2001
ٚأشبساٌّزسذثؤٔٙجؼذعٕخ
ششػٛاف١زمذّ٠زظٍّبرٍٍّطبٌجخثٛعبئالٌٛلب٠خٚاٌسّب٠خ،ثؼذِبػٍّٛإِؤػٛأبٌسشاعخٌغٔٛبؽشاوؤٔبٌضٛ٠ربٌز١ىبٔٛا٠سشعٙٔٛبعبِخٚززّ
سّّّٕ٘ٚخبؽش٘بػٍىظسزّٙسّٕ١الِغزٙبأٚاعزٕشبلٙب١٘ٚبٌّؼٍِٛبربٌز١ىبٔٛا٠دٍٙٔٛٙب،فطبٌجٛاثزسغٕ١ظشٚفبٌؼّالٌجذائ١خٚرٛف١شٚ
عبئالٌٛلب٠خٚاٌسّب٠خ،فزؼشػٛاٌٍؼغٛؽبرٛاٌزٙذ٠ذثبٌطشد،فؤزٍ١ؼٍىٍدٕخاٌزؤد٠جذٔٚؼٍّٛٙرّؼضٌٛٙشطجّٕٙبٌغٍىذٔٚسؼٛسٖٚ،اسرف
55
ػٔٛؼٍّٛاثٙزااٌّغزٛدػبٌغبَ،رؤوذاطبثخ
137
ِشطٛثّٕؤطً
45
ػزمبئّخاٌّشطٛثٕ١بٌٝ
ػبٍِّّٕٙجؤِشاػّخزٍفخٔز١دخِبدحو١ّ١بئ١خثؼذازبٌخ ِّٕٙ 105ؼٍىبٌٍدٕخاٌطج١خ.
13
آالفذٕ٠بسثؼذاػزّبدأخش
4
ٚأػبفجٛفبرسؤٕٔغجخػطج١ٙٙبألػٍىسبٌ١بثّجٍغ
أٌفذٕ٠بساٌز٠ىبٔ١زمبػب٘ىّشخغِّ،ب٠دؼالٌزؼ٠ٛؼٙض٠الِ،زغبئالػٕٕزبئدزسبٌ١الٌذِبٌز١سٌٛزبٌىّؼٙذثبعزٛسدٔٚؤٔزظٍّٕزِذحٚاٌزغزش
ّ
ػٍىسبٌزّٙجبٌٕظشاٌىٛفبحػششحأشخبطّّٕٙجؤِشاػّخزٍفخف١بٌغٕٛاربألخ١شح،األِشاٌز٠دؼٍٕ١ّٙزظشّٔٚظشػؤزذّ٘ف١ؤ٠س. ٓ١
عقبئجٍبضمغٍشةانذشعبنبهذٌببنعبصمت وقالنمتظبٌشٌىههُالٌبتبنششقٍتإنىمذطتانمغبفشٌىببنبٌُشة:
أثٕبءاخٙبػّغ١شحاٌسشعبٌجٍذ٠بٌز١ىبّٕٔبٌّمشسأٔزٕطٍمؤِظِّٕ،سطخاٌخشٚثخثبردبّ٘مشاٌجشٌّبْ،لبِزبٌششؽخثزؼجئخػششاربٌّشبس
وٕ١بٌزٕ٠مذِٛإِزغؼٛال٠برٛالؼخف١ششلبٌجالدٚاٌج٠ٛشحفٛلبٌسبفالرٔٛمٍزبٌىّسطخٔمالٌّغبفشٕ٠جبٌج٠ٛشح .
ٚزغجبٌغ١ذػ١فؼجذاٌمبدس،عىشر١شاٌزٕغ١م١خاٌٛؽٕ١خِّٚثٍٛال٠خاٌج٠ٛشح،فمذرّزٛل١ف
ِسزدبِٕٛال٠خاٌج٠ٛشح،اػبفخاٌىبطبثخص٘بء ِ 10شبسوٕ١جىذِبرجؼذِبٚاخّٙٙؤػٛأبألِٕجبٌؼظ. ٟ
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ٚػٕؤعجبثّشبسوزّٙفٙ١ز٘بٌّغ١شح،أوذاٌّزسذثجؤٔبٌسىِٛخ
“ردبٍ٘ذ”ِطبٌج،ُٙثذٌ١ألّٔبِٕسٍّٙال٠مبسّٔؼبالِز١بصاربٌزّٕ١سزألفشاداٌزؼجئخاٌزٕ٠بعزفبدٚإِمّ١خرمبػذرمذّسثؼؼفّبالزشزؼٍ،ُٙ١ثب
20
إلػبفخاٌىزّىّّٕٕٙ١بٌؼالخف١بٌّغزشف١بربٌؼغىش٠خسغّؤٔٙز٘بٌفئخزبسثزٍّذحعٕخاإلس٘بة،ثّٕ١بفئزّٙسبسثزٍّٙذح
عٕخٚوبٔززؼّإلٌىدبٔجؤفشاداٌذسوبٌٛؽٕٛ١اٌد١ش .
سئٍغٍبقهّهمىأٌمٍتتىظٍمبنمغٍشاتفٍٍزٌبنمشدهت ،دشكتانذشعبنبهذٌتذضّشنمؤتمش “مىأجالنذفبععىبنمكتغببتبنذٌمقشاطٍت ” :
لٍّألِظ،اٌغ١ذػٍٛ١ارٍسٍ،ٛإٌبؽمبٌشعٍّ١زٕغ١م١خاٌسشعبٌجٍذّٕ٠ؤّ٘١خاٌّغ١شارٛاالػزظبِبربٌز١بػزبدرٙز٘بٌفئخػٍىزٕظّٙ١ب،ثغججبٌزشا
خؼبٌز٠زؼشفٙبٌجالدفّ١دبالٌسش٠برٛاٌسمٛلبٌٕمبث١خ.
الأػزمذثؤٕٔبعٕسظٍؼٍىسمٛلٕبف١ظً
ٚلبٌف١سذ٠ثّمزؼجٍـ“اٌخجش”“ :
ِ،ئوذاثؤٔزٕظّٙ١بٌز٠ؤطجس١غّىبٌسشوخاٌٛؽٕ١خٌمؼ١خاٌسشعبٌجٍذٛ٠ػسب٠باإلس٘بة٠،سغ
“عدٕبٌظسبفٕٛ١١اٌّسبِٕٛ١اٌسمٛل”ٓ١١
ّ
س٘ز٘بأل٠بٍِؼمذِئرّش٠زٕبٌٚى١ف١خإٌؼبٌّٕؤخالٌذفبػؼٍىبٌّىزغجبربٌذّ٠مشاؽ١خإٌمبث١خاٌز١دبءرجفؼٍٕؼبالربٌّخٍظ. ٓ١
ِئوذاثؤّٔمبِٚخاإلس٘بثىبٔزّٕؤخٍٙزااٌّجذأٚالّ٠ىٕبٌِٛ١ؤٕٔغّسأل٠ىبٔؤٔ١فشؽفٙ١ب،ألٔىٍسمٛلٕبرٕذسخؼّٕٙز٘بٌّىبعت،فبراػبػزٍٕٓ
ّ
زظٍؼٍىؤ٠شٟء.
تضبسبذُنعذدضذبٌبٌمىزتأعٍغبنىُاةاألَنىهً ،انذشعبنبهذي  ..انجٍبصاألمىٍبنزٌقذّمبنكثٍشَنمٍأخزإالانقهٍم:
زىّ١شؼ١ت ”.. :وٍّبرسممّٕؤسػ١خاٌّطبٌجبٌّشفٛػخٌّ١زدبٚص
اٌٍّفزذاٌٚؼٍٙ١ثالثخٚصساءداخٍ١خِٕزٔس 5 ٛعٕٛارذٔٚبٌجزفٕٙٙ١بئ١ب ❊
ثذٔ..“ :ٞٚؼٍّجٛر١شحِزغبسػخٚثىٍدذٚطذلّٕؤخالٌزىفٍجبالٔشغبالربٌّزجم١خألػٛأبٌسشعبٌجٍذ..‖ ٞ
 50ثبٌّبئخ❊ ”..
03
ٌّ١طٍِٛفؤػٛأبٌسشعبٌجٍذٕٙ٠بئ١بِٕزأٔزّبٌزفى١شف١سٍٙمجٍٕسٛخّغغٕٛادٚ،رٌىشغّزذاٚي
ٚصساءداخٍ١خػٍ،ٗ١ثذءإٌِٛذلبثٍ١خٚاٌط١ججٍؼ١ضثّٕٛساٌذٕ٠جذ،ٞٚاٌز٠ؤزشصاٌٍّفف١ؼٙذ٘زمذِبٍِسٛظبٔز١دخٌٍثمخاٌز١سظ١جٙبِٕمجٍّّثٍ١بي
2015
عٍىجؼذاالعزؼذاداٌز٠ؤثذا٘بٌٛص٠شػش١خرؼٕٙ١١ف١ؤفشً٠
ػٍىشأعٛصاسحاٌذاخٍ١خٚاٌدّبػبربٌّسٍ١خِ،ثٍّبأوذرٌىبٌّٕغمبٌٛؽٍٍٕ١سشعبٌجٍذ٠سىّ١شؼ١جٍسٍسٍخاٌٍّف،االأٔدٍغبربٌسٛاسٚاٌزفبٚػب
2016
أفشً٠
08
ٌز١جبششرٙبٚصاسحاٌذاخٍ١خِؼّّثٍ١بٌغٍىف١ؼذحِٕبعجبد،وبٔآخش٘ب
50
ٌّزىٕسغجسىّ١شؼ١جغٛىٍالعزٙالوبإلػالِ١ٌّٛ١زسممّٕبٌّطبٌجبٌز١زّبالرفبلؼٍىزدغ١ذ٘بعٛىّبٔغجزٗ
ثبٌّبئخ،ز١ثالرضاٌٍّفبربٌّشطٛثٕٛ١اٌّؼطٛثٕٛ١ػسب٠بصٛ٠ربألعىبسٍ٠جبألغٛاؽٛأطسبة
األِشاػبٌّضِٕخٚاٌض٠بدحفّٕ١سخاٌزمبػذِٕٚسخاٌخشٚخؼبٌمخاٌىِٕٛ١ب٘زا .
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رؤعغزبٌٕٛاحاألٌٚىٍغٍىبٌسشعبٌجٍذ٠ف١ؼبَ  1994ػجشػذحٚال٠بربٌىؤٔزؤعغزشعّ١بف١ؼبَ ٚ 1996لذطذسثزبس٠خ  03أٚد 1996
– 96
ِٕبٌدش٠ذحاٌشعّ١خاٌّشعِٛبٌزٕف١ز٠بٌخبطجبٔشبءعٍىبٌسشعبٌجٍذٚ،ٞزّالٌشعِٛبٌزٕف١ز٠شلُ
47
ف١بٌؼذد
ٚ، 265ثؼذاعززجبثبألِٕبعزّشاٌغٍىف١ؤداءػٍّٗ،ثس١ثزّبٌزفى١شف١زسٍٙ٠ٛبٌىششؽخثٍذ٠خ،غ١شأٔؼخبِخػذدٖ ( ٔس 94 ٛأٌفؼ)ْٛ
زبٌذٔٚزٌه .وّبإٔٔٙبوزؼبسثبزٌٛؼذدػسب٠باٌغٍىخالٌغٕٛاربٌدّش .فف١بٌٛلزبٌز٠زمذّسفٙ١بٌزٕغ١م١خاٌٛؽٕ١خٌٍسشعبٌجٍذ5678 ٞ
ػ،ْٛرمذِّبٌغٍطخسلّبألٍّٕزٌىجٕس 4600 ٛػ.ْٛ
ٚظٍزٙز٘بٌفئخِزّغىخثّطٍجبالػزشافجزؼس١برٙب،اٌىؤٔزمشسف١ؼٙذزىِٛخأ٠ٚس١ف١ؼبَ
، 2009اػبدحأزشبسأػٛأبٌسشعبٌجٍذ٠زسزٛطب٠خاٌذاخٍ١خٌالعزؼبٔخثّٙف١بألِٕبٌدٛاسٍٍ٠جٍذ٠بد،االأٔبٌّششٚػؤخٙؼٍٕفغبٌغججبٌّزن
ٚسأػالٖ،ز١ثٛاطألػٛأبٌسشعبٌجٍذ٠سشوبرّٙبالززدبخ١خػجشاٌٛال٠برٍٍّطبٌجخثسمٛلّٛٙثذءزشاوّٙبٌّ١ذأ١بٌفؼبي،ثزٕظّ١بػزظب
ثُ
2011
ِجغبزخاٌشٙذاءفّ١بسط
“ِغ١شحاٌىشاِخ”اٌزبس٠خ١خ،أطاللبِّٕذٕ٠خثٛفبس٠ىبٌزبس٠خ١خٔسٛاٌؼبطّخٚ،اٌزٍّ١زؤرجدذ٠ذ١ٌ،مشسثؼذ٘بأػٛأبٌسشعبٌجٍذ٠بٌذخٌٛف١ب
49
ثؼٕ١بٌذفٍىؤِبِّمشاٌٛال٠خاٌز٠ذاَ
2015
ػزظبِؤفشً٠
ِٛ٠بٚ،رّفؼٙجؼذرٍمّّ١ثٍ١بٌّؼزظّٕ١بعزذػبءارّٕمجٍٛصاسحاٌذاخٍ١خٌٍششٚػف١بٌزفبٚػسٛألسػ١خاٌّطبٌجبٌّشفٛػخ .
ٚسغّبالسر١بزبٌز٠ىبٔ١جذّّٙ٠ثٍٛاٌسشعبٌجٍذ٠ىٍّشحػمجبٌٍمبءاربٌذٚس٠خِؼّّثٍٛ١صاسحاٌذاخٍ١خٚ،اٌز١غّسزسغجسىّ١شؼ١ت،ثب٠دبدزً
ٌٍٚؼذدِٕبٌّطبٌجبٌّطشٚزخف١ؤسػ١خأفش. 2014 ً٠
ِطٍجب،االأْ
12
ٚاٌز١زؼّٕذ
“اٌزّبؽً”ف١زدغ١ذثؼؼبٌّطبٌجؼٍىبٌّغزٛىبٌّسٍ١ججؼؼبٌٛال٠بد،وبٌغىٕجغججؼذِبعزدبثخاٌٛالحِؼزؼٍّ١خٚصاسحاٌذاخٍ١خاٌز١زؼط١بألٚ
ٌ٠ٛخٌّٕزغج١بٌغٍىف١بٌسظٌٛؼٍىغىٕجىٍظ١غٗ،وبٔذائّب٠ؼشلالٌزمذِف١سٍٍّفؤػٛأبٌسشعبٌجٍذ٠جشىٍٕٙبئِٛ٘ٚ،ٟباػزشفجٙبٌٛص٠شثذ٠ٚؼٓ
دِبلبي “ ..أّظبٌسٛصاسرٙزؼٍّجٛر١شحِزغبسػخٚثىٍدذٚطذلّٕؤخالٌزىفٍجبالٔشغبالربٌّزجم١خألػٛأبٌسشعبٌجٍذ‖. ٞ
أٌف27ٛ
20
٠ٚزمبػىؼٔٛبٌسشعبٌجٍذّ٠ؼبشبرزشاٚزمّ١زٙسغجؼذدأفشادػبئٍزّٙثٍّبأوذثزٌىسىّ١شؼ١جّبثٓ١
أٌفذجّٕ١٘ٚ،سخص٘١ذحثبٌٕظشٌٍزؼس١بربٌدغبِبٌز١جزٌٙبِٕزغج٘ٛزااٌدٙبصاألِٕ١بٌز٠مذِّبٌىث١ش١ٌّٚؤخزاالاٌمٍ،ً١ززىؤٔؼٍّ١خرغٍّ١جطبلخ
80
اٌزمبػذاٌخبطخثؼٔٛبٌسشعبٌجٍذ٠بٌز١زؼّٕزؤِٕ١باخزّبػ١بثٕغجخ
ثبٌّبئخ،الرضاٌزشاٚزّىبٔٙب،ثس١ثٍّ١زسظٍؼٍٙ١بعٛىّٕزغجٛاٌغٍىجٛال٠زٟ
ر١جبصحٚاٌج٠ٛشح٠،شبساٌىؤٔؼذدأػٛأبٌسشعبٌجٍذ٠بٌّزمبػذٕ٠ؼجشاٌزشاثبٌٛؽٕ١١مذّسثـ 69أٌفؼٕظشا.
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Le Soir, 27.07.2016, ILS ONT RENONCE A LEUR RASSEMBLEMENT, HIER,
DEVANT L’APN, Les gardes communaux dimanche chez Bedoui,
Les gardes communaux n’ont pas tenu leur rassemblement, prévu, hier mardi, devant le
siège de l’APN.
M. Kebci - Alger (Le Soir) - Un ajournement de dernière minute suite à un contact, la veille,
soit lundi, du ministère de l‘Intérieur et des Collectivités locales conviant la Coordination
nationale des gardes communaux à une entrevue programmée dimanche prochain. C‘est ce
que nous avons appris, hier, auprès de Aliouet Lahlou, porte-parole du mouvement national
des gardes communaux libres et qui dit garder toujours un pied au sein de ladite coordination
58

dont il fut le chargé de communication avant de prendre ses distances pour créer le
mouvement des gardes communaux libres à cause de divergences profondes autour du combat
de cette corporation.
Car, si pour l‘équipe de Chouaib Hakim, il est question de poursuivre les discussions relatives
aux revendications des gardes communaux, comme la revalorisation de certaines primes,
prime de départ, et d'engagement, la réintégration de tous les agents radiés ou encore la
lancinante question des heures supplémentaires, pour notre interlocuteur, le problème est
d‘une tout autre nature.
Et à Aliouet Lahlou de faire part, dans ce sens, d‘un congrès national portant sur la résistance
citoyenne face à l‘hydre terroriste islamiste. Un rendez-vous programmé le 20 août prochain à
IfriOuzellaguene, coïncidant avec la date et le lieu du déroulement de l‘historique Congrès de
la Soummam qui a constitué la halte phare de la glorieuse guerre de Libération nationale. Car
pour lui, au-delà des considérations matérielles qu‘il ne néglige pas pour autant, il considère
que l‘aspect moral lié au noble combat des gardes communaux pour la sauvegarde de la
République passe avant comme la reconnaissance des blessés de la garde communale en tant
que victimes de guerre et enfin la promulgation d'une journée nationale pour commémorer les
sacrifices de la garde communale. Ceci même s‘il revendique, comme pour se distinguer de
son collègue de la coordination de la corporation, une revalorisation de la pension de retraite
concédée aux gardes communaux, de l‘ordre de 23 000 DA. Car, estimera-t-il, «il n‘est pas
normal qu‘un rappelé du service national touche presque le double de ce que perçoit un garde
communal qui a eu à combattre le terrorisme des années durant», la régularisation des agents
de la garde communale transférés à d'autres institutions ou autres corps de sécurité,
Aussi, le mouvement des gardes communaux libre a décidé, tout récemment, d‘actionner la
justice contre le ministère du Travail, de l‘Emploi et de la Sécurité sociale au sujet des 273
gardes communaux de la wilaya de Laghouat affectés à la surveillance de puits toxiques,
contenant de l‘huile Askarel. Une exploitation arbitraire effectuée dans des conditions
inhumaines des années durant. Des agents qui, ignorant l‘impact dangereux sur leur santé,
sont en train de «mourir à petit feu», dira Aliouet.
M. K.
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