
 
Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme 

6, Place Abdelmalek RAMDANE (ex place des victoires) Oran.  0771600704               
 

 

 
 

 

DECLARATION 
                             

 Monsieur l'ambassadeur de l'Algérie à Bruxelles 
 Ayant lu attentivement  la lettre que vous avez adressé à la CSI et considérant que: 

- les informations que vous avancez n'ont aucun lien avec la réalité de notre pays  

-les militants de la LADDH viennent pour une large partie du champ syndical et connaissent de ce fait intimement ce 

qui s'y passe 

-la répression qui s'abat sur tous les militants, les syndicalistes, les blogueurs nous concerne tous, la mort du 

journaliste Mohamed TAMALT étant la preuve vivante. 

 Nous avons décidé de vous interpellez vous et ceux qui décident réellement, l'opinion publique nationale et 

internationale sur certaines questions. 

 Nous savons tous que les autorités Algériennes ont longtemps misés sur une vitrine démocratique à usage 

externe et une répression à usage interne. C'est dans ce cadre la que vous affirmez que l'Algérie est signataire d'un 

grand nombre de conventions mais vous oubliez d'ajouter qu'elle ne les respecte guère. C'est d'ailleurs pourquoi vous 

citez toujours le nombre d'organisations syndicales enregistrées en oubliant de préciser le nombre de celles que vous 

avez épuisées, que des membres des organisations syndicales récemment enregistrées ont vécu le licenciement des 

cadres dirigeants (punis pour avoir eut l'enregistrement) comme vous oubliez d'ajouter le refus d'enregistrement du  

SESS (Syndicat des Enseignants du Supérieur) et de la CGATA (Confédération Générale autonome des Travailleurs 

en Algérie).  

 D'ailleurs vous semblez ne pas vous rendre  compte qu'il y a contradiction entre le fait de dire que l'Algérie est 

la plus grande signataire des conventions et d'ajouter ensuite que la CGATA n'a aucune existence juridique, ce qui est 

en complète contradiction avec le sens même de ces conventions. 

 Même en voulant écarter les légitimes représentants du SNAPAP vous oubliez de dire que le premier 

responsable du syndicat fantoche SNAPAP a été installé alors qu'il était député et que même maintenant il est retraité 

pourtant vous devez savoir que cela lui est interdit pas la loi (revoyez l'article 105 de la constitution Algérienne que 

vous avez citez, celle 1996, de 2002 et 2008). 

 De même quand vous accusez le responsable du SNAPAP, Monsieur MALAOUI Rachid, de vouloir faire une 

insurrection civile, ou quand vous instrumentalisez la loi pour accuser les militants syndicaux de Bouira, en fait tous 

les militants, les syndicalistes, les activistes au niveau national d'attroupement non autorisé nous retrouvons la  même 

rengaine tellement usitée et utilisée qu'elle prêterait à sourire si nous ne savions, par expérience, que cela rentre dans 

le cadre de préparatifs pour réprimer encore plus. 

  C'est d'ailleurs comme cela que nous comprenons la campagne lancée contre le Président du Bureau de la 

LADDH, Mr Salah DABOUZ, puisque vous avez constaté que le contrôle judiciaire qui lui est appliqué n'a pas 

entaillé sa détermination.  

 Il est même incongru de vous voir citer l'article 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques 

car vous faites vraiment dans le raccourci, et le mot est assez faible, pour assimiler une interdiction totale à des 

restrictions. 

 Nous savons que les autorités Algériennes ne peuvent faire que dans la répression et nous ne pouvons oublier 

que la tentative d'assassinat de Mr MALAOUI Rachid en juillet 2011 (rupture criminelle des tuyaux d'arrivée de 

l'huile de frein de son véhicule personnel) qui a été suivie d'une plainte mais a vu  une absence totale de réaction par 

tous les services compétents à cet égard. Comme nous ne pouvons oublier les circonstances dans lesquelles est mort 

Mohamed TAMALT ou ce qui se passe actuellement pour les détenus politiques comme le docteur fekhar que nous 

considérons en danger de mort. 
             Oran le 03/02/2017                                                                  Le Vice-Président   Kaddour CHOUICHA 

                                                                                                                      


