
 

 

 

JOURNEE INTERNATIONALE DES VICTIMES DE DISPARITIONS FORCEES  

Jusqu’à quand le peuple algérien va-t-il être privé de son Histoire ? 

Jusqu’à quand allons-nous attendre le retour de nos proches? Jusqu’à quand allons-nous nous 

heurter au silence incessant des autorités ?  

Le Collectif des Familles de Disparu(e)s en Algérie et SOS Disparus luttent, depuis 1998, au nom des 

familles de disparu(e)s appellent les plus hautes autorités à mener des enquêtes effectives pour faire 

Vérité et Justice concernant les milliers de disparitions forcées perpétrées pendant la décennie noire.  

A l’occasion de cette journée internationale, SOS disparus et le CFDA rappellent que cela fait plus de 

vingt ans qu’elles attendent leurs enfants, leurs pères et mères, leurs frères et sœurs, enlevés un jour 

ou une nuit par des militaires, des gendarmes ou des policiers, sous les yeux de leur proche, et 

disparus depuis ce temps…  

Les proches des disparu(e)s, accompagnés des associations, n’ont jamais cessé de réaliser des 

recherches et des plaintes, de se rassembler publiquement et d’interpeller les autorités toujours dans 

l’unique but de comprendre et de connaître le sort des disparu(e)s de cette période tragique. Le 

gouvernement en place depuis la fin des années 90 reste muet face aux questions des milliers de 

familles, pourtant courageuses et combattantes ! Des centaines de questions passent par la tête des 

familles de disparu(e)s : Notre fils est-il vivant ? Notre père souffre t-il ? A t-il subi de la torture ? 

Pourquoi ont-ils été arrêtés ? Pourquoi n’ai-je pas le droit de savoir ? Où sont les corps de nos 

disparu(e)s ? Le gouvernement a privé les familles de leur droit à la Vérité et à la Justice.  

Jusqu’à quand allons-nous nous heurter au silence incessant des autorités administratives et 

judiciaires ?  

C’est le même le silence des policiers et gendarmes auquel nous nous sommes déjà confrontés le jour 

même de l’enlèvement. Le silence de la justice aussi. Celui qui dure malgré les milliers de plaintes 

déposées. Celui des procureurs refusant de mener des enquêtes impartiales et effectives pour 

sanctionner les coupables. Le silence des tribunaux qui classent systématiquement nos plaintes sans 

suite. Celui des gardiens des cimetières qui refusent de nous révéler l’identité des personnes enterrées 

dans les tombes sous X. 

Ouvrez nous les archives et nous trouverons les réponses à nos questions ! Que ceux qui sont 

vivants reviennent enfon à leur famille et pour ceux qui sont morts rendez nous les corps !! 

L’heure est venue pour le Peuple algérien de se donner les moyens d’assumer son Histoire dans toute 

sa complexité. Nous réclamons le droit de savoir de toutes les mères, les pères, les épouses, les 

sœurs, les frères, les enfants de disparu(e)s, le droit de tous les citoyens et citoyennes de rechercher 



sans entrave et d’établir la Vérité sur les causes de la violence perpétrée depuis 1988. Nous affirmons 

le droit d’établir la responsabilité des acteurs de ce conflit.  

Nous sommes convaincues qu’un débat ouvert et pluraliste et une large réflexion aussi bien 

individuelle que collective sont nécessaires pour la construction et la préservation d’une mémoire 

commune et une écriture sereine de l’Histoire de l’Algérie. C’est là une condition indispensable pour 

une paix juste et durable et la construction d’une société forte de ses valeurs, tournée vers l’universel, 

ouverte, tolérante et profondément unie car SOS Disparus et le CFDA restent convaincus  que chaque 

lutte menée les rapprochent un peu plus de la Justice et de la Vérité.  

En cette Journée internationale contre les disparitions forcées, les familles de disparu(e)s 

comptent sur le soutien de tous les algériens et algériennes pour obtenir la Vérité et la Justice et 

vous demande de venir les rejoindre demain au rassemblement qu’ils organisent à partir de 10 

heures devant le Conseil national des droits de l’Homme, place Adis Ababa à Alger !  

Alger le 29 aout 2021 

Contre l’oubli, pour la Vérité et la justice 

Pour le CFDA et SOS Disparus  
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