Les familles de disparus répondent à Sellal

Le 19 janvier 2017, dans une réponse écrite à un
député, le Premier ministre algérien, M.
Abdelmalek Sellal, a affirmé que «toutes les
mesures ont été prises par les autorités pour le
traitement du dossier des disparus, qui est l’une

des séquelles de la tragédie nationale vécue dans
les années 90 ».
Ces propos qui ont été repris dans la presse
algérienne ont soulevé l’indignation des familles
de disparus. C’est pourquoi SOS Disparus a
organisé un rassemblement des familles le
dimanche 29 janvier 2017 devant la Maison de la
Presse à Alger. Dans le communiqué appelant à
ce rassemblement, SOS Disparus a rappelé
qu’ « aucune volonté politique de traiter la
question des disparitions forcées de manière
satisfaisante n’a été constatée à ce jour ».
Concernant la Charte pour la paix et la
réconciliation nationale, SOS Disparus fait valoir
qu’elle « n’apporte aucune réponse aux questions
des familles se contentant d’acheter leur silence ».
Les familles de disparus sont venus nombreuses
pour protester contre les propos du Premier
ministre et rappeler que leur combat ne cessera

pas tant qu’elles n’auront pas obtenu Vérité et
Justice.
Rassemblement place de la République à Paris
pour la journée mondiale de la justice sociale

Après ces témoignages, les participants ont rendu
hommage aux 43 étudiants mexicains de l’école
normale rurale d’Ayotzinapa enlevés le 26
septembre 2016 à Iguala dans l’état du Guerrero
(sud du Mexique). Un à un leur nom et une courte
présentation ont été énoncés par les participants
qui ont ensuite brandi leurs portraits.
Journée internationale des droits des femmes

Le 20 février a été consacré journée mondiale de
la justice sociale par l’ONU en 2007. Cette année,
le Collectif Paris-Ayotzinapa et Libera-France,
ONG italienne anti mafia, ont marqué cette
journée par un rassemblement qui s’est tenu place
de la République pour dénoncer les disparitions
forcées au Mexique et partout dans le monde.
Plusieurs personnes ont été invitées à prendre la
parole : les représentants du Collectif ParisAyotzinapa et de Libera-France, Nassera Dutour
au nom de la FEMED et du CFDA et Geneviève
Garrigos pour Amnesty international. L’artiste
mexicain Alfredo Lopez a également présenté le
travail qu’il effectue depuis plusieurs années à
partir des chaussures des disparus mexicains.

En Algérie, les femmes jouent un rôle majeur dans
la lutte pour la Vérité et la Justice et la lutte contre
l’impunité. Depuis plus de 20 ans, des mères, des
épouses, des sœurs et des filles de disparus se
mobilisent pour connaître le sort réservé à leurs
proches. Bien que ces femmes ont été durement
touchées par les disparitions forcées, et se sont
très souvent retrouvées dans une situation de
grande précarité psychologique et économique,
entre la douleur de l’absence, l’impossibilité de
faire le deuil et la perte de revenu engendrée par la
disparition du support économique de la famille,
elles ne désarment pas !
C’est ainsi que le 8 mars, à l’occasion de la
journée internationale des droits des femmes, elles
se retrouvent chaque année place du 1er mai à
Alger pour rappeler que les femmes ne sont pas
seulement victimes mais également actrices de la
défense des droits de l’Homme, de la lutte contre
l’oubli et pour l’établissement de la Vérité et la
Justice.

Hakikat Adalet Hafiza Merkezi cartographie
les disparitions forcées

munis du rapport alternatif co-rédigé par ces
associations, ont mené une petite campagne de
plaidoyer après des ambassades étrangères en
Algérie les 6 et 7 mars 2017. La délégation a ainsi
été reçue par les ambassadeurs de Belgique et de
Suède, le 2ème secrétaire politique de l’ambassade
du Royaume Uni, le conseiller politique de
l’ambassade d’Allemagne et le chef de la
délégation de l’Union Européenne en Algérie.
Brèves

Le Centre pour la vérité, la justice et la mémoire
(Hakikat Adalet Hafiza Merkezi) a invité SOS
Disparus à se joindre à la réflexion sur le thème
« Cartographier les disparitions forcées et
involontaires » lors d’un atelier de travail qu’il a
organisé à Istanbul les 27 et 28 janvier 2017.
Le but de ces ateliers était de discuter d’un plan
d’action relatif à l’élaboration d’une carte
régionale des disparitions forcées dans le Caucase,
le Moyen Orient et le Nord de l’Afrique. Cette
carte constituerait en effet un outil fort pour
démontrer l’immense étendue du phénomène des
disparitions forcées dans ces régions.
La première partie de la réunion a été consacrée à
la présentation des organisations participantes,
ainsi qu’à deux interventions sur les mécanismes
onusiens relatifs aux disparitions forcées et sur
l’utilisation des procédures internationales et
nationales pour lutter de manière plus effective
contre les disparitions forcées. Les participants se
sont ensuite répartis en groupe pour réfléchir à la
méthode d’élaboration de la carte, à son contenu
et à sa structure.
Plaidoyer auprès des ambassades étrangères en
Algérie
L’Algérie sera examinée par ses pairs le 8 mai
prochain. Le CFDA représenté par Nassera
Dutour, directrice et porte-parole, accompagnée
de Hocine Bouda représentant du SNAPAP et de
Zakaria Benlahrech représentant de la Ligue
algérienne de défense des droits de l’Homme,

Des journalistes sensibles à la cause des
disparus
Le journaliste Ahmed Benchemsi, directeur de la
communication et des plaidoyers pour le MoyenOrient et l’Afrique du Nord à Human Rights
Watch a réalisé des interviews avec des familles
de disparus.
Deux membres de l'association SOS Disparus ont
également été interviewés par un journaliste néo
zélandais du journal en ligne Globe Reporting,
David Isaksson. Il prépare en effet un article sur
les disparitions forcées en Algérie pendant les
années 1990.
Le FFS au bureau d’Alger
Dans le cadre de la campagne pour les élections
législatives qui auront lieu le 4 mai prochain, une
délégation du parti politique FFS s’est présentée
au bureau de SOS disparus à Alger le 16 février
dernier. Le FFS souhaitait rencontrer des membres
de notre association pour discuter des disparitions
forcées qu’il veut inclure dans son programme.
La revue de l’ACAT consacre un dossier aux
disparitions forcées
Le Courrier de l’ACAT, le magasine de l’ACAT
(Association des Chrétiens pour l’abolition de la
torture) prépare un dossier sur les disparitions
forcées dans le monde pour son numéro de mai.
La journaliste Anna Demontis a réalisé un
entretien avec Nassera Dutour dans lequel elle
expose son combat pour obtenir Vérité et Justice

depuis la disparition de son fils et présente les
actions du CFDA.
Une étudiante en sciences politiques rencontre
les familles de disparus
La cause des disparus intéresse aussi les étudiants.
C’est le cas de Fella Hadj Kaddour, étudiante en

Communiqués de Presse
Les familles de disparus répondent à Sellal
28 janvier 2017
http://bit.ly/2lbKkfb
Journée internationale des droits des femmes
8 mars 2017
http://bit.ly/2o78Wbs

Revues de Presse
Janvier
http://bit.ly/2ovC0sm
Février
http://bit.ly/2nTrZBB
Mars
http://bit.ly/2oYcslr

Contacts
Email : cfda@disparus-algerie.org
Site : www.algerie-disparus.org
Phone : 0033 (0)1 43 44 87 82
Notre page
Facebook
Notre Mémorial Virtuel

sciences politiques qui effectue un travail de
recherche sur les disparitions forcées, avec un
intérêt particulier pour la mobilisation de SOS
Disparus. Dans ce cadre, elle s’est entretenue avec
les familles de disparus sur leur expérience et leur
lutte pour obtenir des autorités la Vérité sur le sort
de leur proche et qu’elles poursuivent et jugent les
responsables de ces disparitions.

