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« Je suis interdit d’entrer en Algérie »

Roberto Garretón, avocat chilien

Les  autorités  algériennes  se  sont,  une  fois  encore,  illustrées  par  leur  déni  des  règles 
démocratiques les plus élémentaires en interdisant au défenseur des Droits de l’Homme, Roberto 
Garretón, d’entrer sur le territoire algérien. 

Roberto Garretón, avocat chilien, a reçu par téléphone de l’Ambassadeur d’Algérie au Chili lui-
même, l’interdiction formelle d’entrer en Algérie sans qu’aucune raison n’ait été mentionnée.

Ce coup de théâtre intervient alors que Roberto Garretón avait déjà reçu son visa pour rejoindre 
l’Algérie, où il est attendu par les associations de familles de disparu(e)s et les associations de 
victimes du terrorisme qui  organisent  conjointement  les  7  et  8  février  à  Alger  un séminaire 
intitulé « Pour la Vérité, la Paix et la Conciliation ».

Roberto  Garretón,  était  invité  en  qualité  d’expert  de  la  justice  transitionnelle,  proche 
collaborateur du Centre International pour la Justice Transitionnelle (CIJT). Rapporteur spécial 
des  Nations  Unies  sur  la  situation  des  Droits  de  l’Homme en  République  Démocratique  du 
Congo,  il  est  également  membre  de  l’organisation  chilienne  de  défense  des  familles  des 
prisonniers politiques (ODEP) et a témoigné un soutien indéfectible aux diverses associations de 
défense des Droits de l’Homme en Algérie.

Alors que le gouvernement algérien se félicite de son ouverture sur le monde et se proclame 
garant des grands principes démocratiques, il a une fois de plus démontré sa volonté d’isoler la 
société civile algérienne du reste de la communauté internationale. L’Etat algérien démontre une 
nouvelle fois son mépris pour les droits fondamentaux en faisant de l’exercice de sa souveraineté 
un bâillon pour les défenseurs des Droits de l’Homme. 

Il semble qu’il soit toujours aussi difficile d’établir un dialogue constructif entre les victimes et 
les  institutions  algériennes.  Le  Collectif  des  Familles  de  Disparu(e)s  en  Algérie,  SOS 
Disparu(e)s, l’ANFD, Djazairouna et Somoud condamnent fermement cette décision arbitraire et 
sans fondement du gouvernement algérien et déplorent ce nouvel anéantissement des espaces de 
liberté et d’expression sur le sol algérien. 

  Alger, le 6 février 2007
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