
Appel à un rassemblement devant le Palais de justice de Paris 
le 6 juin 2012 à 10h 

   Le Docteur Mourad Dhina, opposant algérien et défenseur des droits de 
l'homme, est depuis six mois en détention extraditionnelle à la prison de la 
Santé à Paris pour avoir eu le courage de s'opposer au régime algérien, 
régime qui n'a pas hésité, pour se maintenir au pouvoir, à commettre un des 
plus grands politicides de l'histoire récente.

  Personne n'avait imaginé que la Justice française allait maintenir Mourad 
Dhina en détention alors que les autorités du pays dans lequel il vit, en 
l'occurrence la Suisse, n'ont jamais donné suite aux demandes algériennes 
considérant après une enquête de plus de six ans qu'aucun élément ne 
pouvait être retenu contre lui pour justifier une extradition.

   La demande adressée par le régime algérien aux autorités françaises, de 
l'aveu même de la présidente de la Cour de Paris, souffre d'insuffisances 
criantes, tant sur la forme que sur le fond. Sa demande de mise en liberté 
conditionnelle a cependant été refusée à trois reprises par cette même cour.

   Le Comité FreeMourad appelle à un rassemblement devant le Palais de 
justice le 06 juin 2012 de 10 heure à 12 heure. Tous sont ensuite invités à 
participer à l'audience du Dr Dhina qui aura lieu à 14h. Ce rassemblement 
sera par ailleurs l'occasion d'envoyer un signal fort au nouveau président 
français et à son gouvernement, les appelant à rompre avec les anciennes 
pratiques de soutien aux régimes autoritaires et à prendre une position 
juste, fidèle à l'indépendance de la justice française, en libérant un 
opposant politique d'une intégrité et d'une probité irréprochable.

 Lieu du rassemblement: Palais de justice de Paris, en 
face de la station métro «Cité» (ligne 4)

Heure et date: 10h00 à 12h00 le 6 Juin 2012  Ensuite audience du Dr 
Dhina dès 14h Plus d'info : 

Informations :

support@freemourad.org
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