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CAMPAGNE	INTERNATIONALE	
POUR	LA	LIBERATION	DE	LOUISA	HANOUNE	

CONTRE	SA	CONDAMNATION	A	15	ANS	DE	PRISON	FERME	
PAR	LE	TRIBUNAL	DE	BLIDA	

	
	
	
	
Paru	dans	la	presse	algérienne	
	
El	Watan,	1er	octobre	2019	
Selon	le	collectif	des	avocats	de	Louisa	Hanoune	:	
«	Le	complot	contre	l’État	n’existe	pas	»	

Durant	plus	de	deux	heures,	les	avocats	de	Louisa	Hanoune,	secrétaire	générale	du	Parti	des	travailleurs	
(PT),	 condamnée	 à	 quinze	 ans	 de	 réclusion	 par	 le	 tribunal	militaire	 de	 Blida,	 sont	 sortis	 hier	 de	 leur	
silence	 pour	 parler	 d’un	 procès	 «	politique,	 expéditif,	 du	 régime	 contre	 le	 régime,	 de	 vengeance,	 de	
règlement	 de	 comptes	»	 qui	 de	 plus	 «	n’a	 été	 ni	 équitable,	 ni	 public,	 ni	 transparent	».	 Le	 collectif	 de	 la	
défense	est	revenu	sur	«	le	refus	du	tribunal	du	droit	d’accès	aux	documents	dits	de	preuve	»,	«	le	rejet	»	de	
l’audition	de	l’ancien	président,	Liamine	Zéroual,	auteur	de	la	lettre	ayant	servi	à	la	mise	en	action	de	la	
justice.	

est	 pour	 «	éclairer	»	
l’opinion	 publique	 et	
«	rétablir	 la	 vérité	

déformée	»	 que	 les	 avocats	 de	
Louisa	 Hanoune,	 secrétaire	
générale	 du	 Parti	 des	 travailleurs,	
ont	 animé	 hier	 une	 conférence	 de	
presse	 en	 présence	 de	 Zohra	 Drif,	
grande	 figure	 de	 la	 Guerre	 de	
libération	 nationale,	 et	 de	 Zoubida	
Assoul,	 présidente	 de	 l’Union	 pour	

le	changement	et	 le	progrès	 (UCP),	
ainsi	 que	 de	 l’universitaire	
Mohand-Arezki	 Ferrad	 et	 de	
nombreux	cadres	du	parti.	
Pour	 Me	Mokrane	 Aït	 Larbi,	 «	le	
procès	 de	 Louisa	 Hanoune	 est	
politique.	 Ce	 n’est	 pas	 nouveau.	
Depuis	l’Indépendance,	il	y	a	eu	celui	
des	 défunts	 Hocine	 Aït	 Ahmed,	
traduit	 devant	 le	 tribunal	
révolutionnaire,	 Mohamed	 Chabani,	

jugé	par	le	tribunal	militaire	en	deux	
heures	 de	 temps,	 et	 deux	 heures	
après,	 il	 a	 été	 exécuté,	 et	
aujourd’hui,	 c’est	 au	 tour	 de	 Louisa	
Hanoune.	»	
Il	 affirme	 que	 Mme	Hanoune	 a	 été	
convoquée	 comme	 témoin	 par	 la	
direction	 de	 la	 sécurité	 intérieure.	
«	Elle	a	exprimé	sa	position	politique	
qu’elle	 a	 pour	 habitude	 de	 rendre	
publique	 à	 travers	 la	 presse.	 Le	
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9	mai,	 elle	 a	 été	 convoquée	 par	 le	
tribunal	 militaire	 comme	 témoin.	
Une	 fois	 arrivée,	 elle	 a	 été	 filmée	
comme	tous	les	autres	accusés.	
Qui	 l’a	 filmée	 dans	 une	 enceinte	
militaire,	 où	 moi-même	 en	 tant	
qu’avocat	je	trouve	des	difficultés	à	y	
accéder	?	 Après	 avoir	 été	 entendue	
par	le	juge,	ce	dernier	lui	a	demandé	
d’attendre	dix	minutes	avant	qu’il	ne	
la	relâche.	Mais	deux	heures	après,	il	
a	 annoncé	:	 “Je	 vous	 mets	 en	
prison.”	»	
L’avocat	 estime	que	 le	procès	«	n’a	
pas	 été	 équitable	 ni	 respectueux	»	
des	 dispositions	 du	 Code	 de	 la	
justice	militaire.	Le	 tribunal,	ajoute	
Me	Aït	 Larbi,	 «	a	violé	»	 l’article	132	
de	 ce	 Code	 «	en	 refusant	»	 de	
remettre	 au	 collectif	 de	 la	 défense	
une	copie	du	dossier.	
Il	 conteste	 le	 caractère	 public,	
donné	 par	 le	 communiqué	 du	
tribunal	 militaire	 au	 procès,	 en	
expliquant	:	«	Chaque	accusé	n’avait	
droit	 qu’à	 un	 seul	 membre	 de	 sa	
famille	 à	 l’audience.	 Le	 reste	 des	
présents	étaient	tous	des	gendarmes.	
On	 ne	 voulait	 pas	 permettre	 à	
Mme	Hanoune	 de	 s’adresser	 au	
peuple	algérien.	»	
L’avocat	 a	 démenti	 avoir	 demandé	
le	report	de	l’audience	en	raison	de	
la	 santé	 de	 Hanoune,	 avant	 de	

déclarer	 que	 celle-ci	 «	est	 restée	
cohérente	dans	 ses	propos	du	début	
jusqu’à	 la	 fin	».	 Revenant	 sur	 la	
journée	 du	 27	mars,	 Me	Aït	 Larbi	
rappelle	 que	Mme	Hanoune	 n’a	 pris	
part	 qu’à	 «	une	 seule	 rencontre,	 et	
non	 réunion	 d’une	 heure	»	 avec	 le	
frère	conseiller	du	président	encore	
en	exercice,	précisant	que	«	c’est	ce	
dernier	 qui	 l’a	 contactée	 pour	 la	
rencontrer.	
On	a	lu	qu’il	y	a	des	enregistrements	
de	cette	rencontre	qui	démontrent	le	
complot.	 Or	 ils	 n’existent	 pas.	
Mme	Hanoune	 n’a	 rien	 dit.	 On	
n’entend	sa	voix	nulle	part.	Il	n’y	a	ni	
enregistrement,	 ni	 témoins,	 ni	 de	
déclarations	contre	elle.	
C’est	 une	 preuve	 que	 le	 complot	
contre	 l’armée	 et	 l’État	 n’existe	
pas.	»	Me	Aït	Larbi	a	rappelé	que,	 le	
27	mars,	 Mme	Hanoune	 «	était	
députée	 et	 ne	 pouvait	 donc	 être	
poursuivie	 pour	 ses	 actes	 ou	
déclarations.	 Les	 faits	 pour	 lesquels	
elle	 a	 été	 inculpée	 se	 sont	 déroulés	
alors	 qu’elle	 bénéficiait	 de	
l’immunité	 parlementaire.	»	 Et	 de	
conclure	:	«	Louisa	Hanoune	est	une	
détenue	politique.	 Elle	 est	 en	prison	
pour	son	combat	politique.	»	
Me	Fatiha	Chelouche	aussi	dénonce	
le	 fait	 que	 les	 avocats	 ont	 été	
sommés	 de	 prendre	 note	 au	 stylo	

du	 contenu	 de	 10	kilogrammes	 de	
documents,	 après	 le	 refus	 du	
tribunal	 de	 mettre	 à	 leur	
disposition	 une	 photocopieuse.	
Me	Seddik	 Mouhous	 évoque	 les	
«	conditions	 difficiles	»	 dans	
lesquelles	 a	 travaillé	 la	 défense	 et	
précise	 que	 les	 trois	 médecins	
experts	 ramenés	 par	 le	 tribunal	
militaire,	 bien	avant	 l’ouverture	de	
l’audience,	 ont	 rendu	 leur	
conclusion	sur	place	et	affirmé	que	
les	 accusés	 étaient	 aptes	 à	
répondre	aux	questions.	
Revenant	 sur	 le	 contenu	 de	
l’enregistrement,	 il	 affirme	 que	 les	
témoins,	 des	 officiers	 du	 service	
technique,	ont	justifié	cette	carence	
par	un	problème	 technique.	«	Dans	
ce	 genre	 de	 situation,	 les	 officiers	
sont	sanctionnés.	Or	cela	n’a	pas	été	
le	cas.	»	
Me	Saheb	 qualifie	 le	 procès	
d’«	atteinte	 à	 la	 conscience	
citoyenne	 et	 à	 la	 démocratie,	 c’est	
une	 criminalisation	 de	 l’action	
politique	».	Pour	lui,	«	le	procès	a	été	
expéditif.	 C’est	 une	 tartufferie	
politique.	Nous	n’avions	même	pas	le	
droit	 d’accéder	 au	 contenu	 de	
l’ordonnance	 de	 renvoi.	»	 Lui	 aussi	
revient	 sur	 les	 «	nombreuses	
violations	de	la	loi	».	

	
	

Liberté,	1er	octobre	2019	(extraits)	

Après	la	condamnation	de	Louisa	Hanoune,	ses	avocats	font	appel	
La	défense	pointe	«	des	dérives	de	la	justice	»	
	

résenté	 comme	 étant	 le	
«	procès	 du	 siècle	»,	 le	
jugement	de	Louisa	Hanoune,	

en	 compagnie	 des	 deux	 ex-
responsables	 des	 services	 de	
renseignements	 Mohamed	
Mediène,	 dit	 Toufik,	 et	 Athmane	
Tartag,	a	été	«	expéditif	»	et	charrie	
des	 relents	 politiciens,	 de	 l’avis	
unanime	 de	 ses	 avocats.	 Durant	
deux	heures,	hier,	au	siège	du	Parti	
des	 travailleurs	 à	Alger,	 le	 collectif	
d’avocats	 est	 revenu	 sur	 les	
péripéties	 ayant	 entouré	 le	 procès,	
non	sans	pointer	du	doigt	toutes	les	
entorses	à	la	loi	et	les	«	dérives	»	de	
la	justice.	

«	Lorsque	 Louisa	 Hanoune	 a	 été	
convoquée	 pour	 la	 seconde	 fois,	 en	
tant	 que	 témoin,	 elle	 a	 été	
photographiée	 (par	 qui	?),	 comme	
les	autres	accusés,	et	a	été	entendue.	
Le	 juge	 lui	 a	 dit	 d’attendre	 dix	
minutes	 et	 “je	 vous	 rendrai	 les	
documents”.	Au	bout	de	dix	minutes,	
il	 revient	 vers	 elle	 pour	 lui	 dire	:	
“Désolé,	mais	 vous	 irez	 en	prison”	»,	
a	raconté	Mokrane	Aït	Larbi.	
À	 l’inverse	de	ce	qui	a	été	annoncé	
par	 certains	 avocats,	 allusion	 à	
Me	Farouk	 Ksentini	 (avocat	 de	
Toufik),	 Mokrane	 Aït	 Larbi	 a	
indiqué	 qu’ils	 n’ont,	 à	 aucun	
moment,	 demandé	 le	 report	 du	
procès.	 Sur	 la	 fameuse	 «	réunion	»	

du	 27	mars,	 il	 raconte	:	 «	Louisa	
Hanoune	 est	 une	 prisonnière	
d’opinion.	 En	 fait,	 il	 n’y	 a	 pas	 eu	 de	
réunion.	Il	y	a	eu	une	rencontre	dans	
une	 villa	 appartenant	 au	 ministère	
de	 la	 Défense.	 Et	 Louisa	 Hanoune,	
contactée	par	 Saïd	Bouteflika,	 avait	
tenu	 à	 ce	 que	 cela	 soit	 dans	 une	
résidence	 officielle.	 Il	 y	 a	 une	
différence	 entre	 une	 réunion,	
sanctionnée	 par	 un	 P-V,	 et	 une	
rencontre.	
Elle	y	a	assisté	à	15	h	30	et	a	donné	
son	avis	 et	 sa	vision	 sur	 la	 sortie	de	
crise.	 Nous	 avions	 demandé	
l’enregistrement	 de	 cette	 rencontre,	
mais	 on	 nous	 a	 répondu	 qu’il	 est	
abîmé.	 Elle	 n’a	 absolument	 rien	 dit	
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accréditant	 le	 complot.	 Elle	 n’a	 dit	
aucun	mot	sur	l’armée.	Et	il	n’y	avait	
aucun	 témoin.	 Les	 deux	 accusés	
n’ont	 rien	 dit	 à	 propos	 de	 Louisa	»,	
relate	 encore	 l’avocat,	 qui	 rappelle	
qu’«	il	 n’y	 a	 pas	 de	 jugement	 sans	
preuves	».	 Selon	 lui,	 le	moral	 de	 sa	
cliente	 est	 «	au	 beau	 fixe	»	:	 «	Son	
seul	 souci,	 c’est	 une	 solution	 à	 la	
crise	et	l’avenir	de	l’Algérie.	
Elle	a	dit	au	 juge	que	 sa	place	n’est	
pas	 en	 prison,	 mais	 à	 la	 tête	 d’un	
parti,	car	elle	croit	à	ses	positions	et	
à	 ses	 idées.	»	 En	 résumé,	 Mokrane	
Aït	 Larbi	 soutient	 que	 Louisa	
Hanoune	 n’a	 «	demandé	 ni	 pardon	
ni	à	ce	qu’on	réduise	sa	peine	».	
À	 noter	 que,	 contrairement	 aux	
autres	 accusés,	 Louisa	 Hanoune	 a	
eu	droit	à	une	enquête	sociale.	«	On	

lui	 a	 demandé	 de	 combien	 de	
comptes	bancaires	elle	disposait	»,	 a	
glissé	un	avocat.	«	Il	n’y	a	aucun	fait	
de	 ce	 qui	 lui	 était	 reproché.	 En	 sa	
qualité	de	responsable,	elle	a	le	droit	
de	 contacter	 qui	 elle	 veut.	 Elle	 a	
appelé	 Saïd	 plusieurs	 fois	 pour	 lui	
dire	 ce	qu’elle	pense	de	 la	 situation,	
en	 lui	 suggérant	 qu’il	 faut	 que	 son	
frère	 Abdelaziz	 parte	»,	 rapporte,	
pour	 sa	 part,	 Me	Fatiha	 Chelouche.	
«	Au	 cours	 du	 procès,	 Louisa	 a	 été	
brillante.	
Ce	procès	n’était	ni	public	ni	juste.	Il	
a	 été	 expéditif.	 Les	 conditions	 de	
l’arrestation	 et	 des	 poursuites	 ne	
sont	pas	conformes	à	la	Constitution	
et	 à	 la	 loi	 régissant	 les	 relations	
entre	 le	 gouvernement	 et	 le	
Parlement.	 Les	 faits	 reprochés	 à	

Louisa	 Hanoune	 remontent	 au	 27	
mars.	 Or,	 à	 ce	 moment-là,	 elle	
jouissait	 de	 l’immunité	
parlementaire	»,	 observe,	 de	 son	
côté,	 Me	Hakim	 Saheb.	 Selon	 lui,	
Louisa	Hanoune	a	 été	«	condamnée	
avant	 le	 procès	 au	 regard	 de	 chefs	
d’inculpation	 rébarbatifs	».	 «	Les	
images	 filmées	 étaient	 une	
exécution.	
Son	seul	tort	est	d’avoir	proposé	une	
sortie	 de	 crise.	 C’est	 un	 procès	
politique.	 Ce	 n’est	 pas	 le	 procès	 du	
siècle,	 c’est	 celui	 de	 la	 vengeance	 et	
du	 règlement	 de	 comptes	»,	
soutient-il	encore.	Quant	à	Me	Aïssa	
Rahmoune,	il	relève	«	un	glissement	
grave	vers	un	État	militaire	».	

	
	
El	Watan,	le	2	octobre	2019	

Ses	avocats	révèlent	:	Ce	qu’à	dit	Louisa	Hanoune	au	juge...	
	
Condamnée	par	le	tribunal	militaire	de	Blida	à	15	années	de	réclusion	criminelle,	au	même	titre	que	les	
deux	anciens	patrons	des	services	secrets,	Mohamed	Mediène	et	Bachir	Tartag,	ainsi	que	Saïd	Bouteflika,	
frère	 conseiller	 du	 Président	 déchu,	 Louisa	Hanoune,	 secrétaire	 générale	du	Parti	 des	 travailleurs,	 est,	
pour	 ses	 avocats,	 	 «une	 	 détenue	 	 politique».	 	Après	 avoir	 fait	 état	 des	 nombreuses	 	 «violations	 	 de	 la	
procédure»		lors	de	l’instruction	judiciaire	et	du	procès,	ils	lèvent	le	voile	sur	les	détails	des	débats	entre	
elle	et	le	président	du	tribunal	militaire,	durant	l’audience	du	24	septembre	dernier.	
	

our	le	collectif	des	avocats	de	Louisa	Hanoune,	
l’audition	 de	 celle-ci	 par	 le	 tribunal	 militaire	
de	Blida,	lors	du	procès	qui	s’est	tenu	en	moins	

de	 48	 heures	 la	 semaine	 écoulée,	 «	n’a	 laissé	 aucun	
doute	»	 sur	 «	l’inexistence	»	 du	 «	complot	 contre	
l’autorité	de	 l’Etat	et	de	 l’armée	»,	 pour	 lequel	 elle	 a	
été	 condamnée	 à	 15	 ans	 de	 réclusion	 criminelle.	 Il	
révèle	 les	 détails	 sur	 les	 deux	 heures	 de	 questions-
réponses	de	cet	après-midi	du	24	septembre	dernier.	
Interrogée	sur	la	rencontre	du	27	mars	à	la	villa	Dar	
El	Afia,	elle	déclare	avoir	«	accepté	l’invitation	»	du	
conseiller	du	Président,	«	parce	qu’il	m’a	affirmé	»	
que	 son	 frère	 «	avait	 pris	 la	 décision	 de	
démissionner	».	Pui,	elle	précise	:	«	Le	22	février,	j’ai	
appelé	 la	 sœur	du	Président	 pour	 lui	 demander	 de	
dire	à	son	frère	de	démissionner	avant	qu’il	ne	soit	
trop	tard	et	éviter	le	pire	au	pays.	J’ai	envoyé	un	SMS	
à	 son	 frère	 conseiller	 avec	 le	 même	 contenu	 pour	
accélérer	 le	 départ	 du	 Président,	 mais	 je	 n’ai	 pas	
demandé	de	rencontre,	qui	est	pour	moi	formelle.	
J’ai	 eu	 dans	 le	 passé	 à	 solliciter	 plusieurs	 fois	 le	
conseiller	du	Président	pour	des	rencontres.	Je	ne	vois	
aucun	problème	à	voir	un	responsable	politique	ou	un	
conseiller	 du	 président	 de	 la	 République.	»	 Le	 juge	
ramène	l’accusée	à	la	date	du	27	mars,	et	elle	répond	
que	c’est	Saïd	Bouteflika	qui	l’a	«	contactée,	a	invité	le	
général	Toufik	 et	 organisé	 les	 choses.	 La	 rencontre	a	

eu	 lieu	 vers	 15h30.	 Elle	 n’était	 pas	 secrète.	 Elle	 a	 eu	
lieu	dans	une	résidence	officielle	».	
Le	juge	l’interroge	sur	l’accusation	de	complot	contre	
l’autorité	de	l’armée.	«	Je	n’ai	aucune	relation	avec	
l’institution	 militaire.	 Je	 suis	 une	 responsable	
politique.	 A	 aucun	 moment	 il	 n’a	 été,	 en	 ma	
présence,	 question	 d’atteinte	 à	 l’instabilité	 de	
l’armée.	La	seule	chose	que	j’ai	moi-	même	évoquée	
durant	 cette	 rencontre	 est	 la	 politique	à	 caractère	
civil	:	 d’abord	 la	 démission	 du	 Président,	 la	
dissolution	 des	 deux	 Chambres	 parlementaires,	 le	
départ	 du	 gouvernement	 et	 la	 restitution	 de	 la	
parole	au	peuple	»,	explique	Mme		Hanoune.	
Pour	 ce	 qui	 est	 des	 autres	 accusés	 présents	 à	 la	
rencontre	(Saïd	Bouteflika	et	Mohamed	Mediène),	
«	ils	 m’ont	 informée	 qu’ils	 ont	 proposé	 Liamine	
Zéroual	pour	diriger	la	période	de	transition.	Je	m’y	
suis	 opposée	 en	 disant	 que	 Liamine	 Zéroual	 était	
président	 de	 la	 République,	 qu’il	 n’acceptera	 pas	
d’être	Premier	ministre.	 J’étais	contre,	parce	que	 je	
préfère	et	je	milite	pour	que	ce	poste	soit	confié	à	un	
civil	 plutôt	qu’à	un	militaire,	 comme	 le	 revendique	
d’ailleurs	le	peuple.	»	
Le	 président	 lui	 demande	:	 «	Pourquoi	 avez-vous	
accepté	 d’aller	 vers	 ce	 régime	 populairement	
rejeté	?	»	La	réponse	de	Louisa	Hanoune	est	:	 «	Le	
régime	 n’est	 pas	 encore	 parti.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 de	
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personnes,	 mais	 de	 la	 nature	 des	 institutions	 de	
l’Etat	et	des	relations	entre	elles.	C’est	la	nature	du	
système,	 des	 lois	 et	 des	 pratiques.	 La	 première	
revendication	de	 la	révolution	est	 le	départ	des	4B,	
mais	 deux	 seulement	 sont	partis.	 Chaque	vendredi,	
le	 peuple	 réclame	 le	 départ	 des	 deux	 autres.	»	 Le	
président	:	«	Pourquoi	est-ce	uniquement	le	PT	qui	a	
assisté	 à	 la	 rencontre	 et	 non	 pas	 d’autres	 partis	
politiques	?	»,	Louisa	Hanoune	:	«	Chaque	parti	a	sa	
stratégie	politique.	Il	y	a	des	partis	qui	se	contentent	de	
la	 dénonciation	 et	 des	 déclarations,	 mais	 le	 Parti	 des	
travailleurs	 pense	 que	 la	 participation	 dans	 l’action	
politique	c’est	d’aller	vers	 les	 institutions	de	 l’Etat	pour	
trouver	des	solutions.	
«	Mon	but	était	
d’accélérer	la	démission	du	Président	»	
Si	les	partis	n’ont	plus	ce	droit	de	changer	le	régime,	
cela	 veut	 dire	 que	 le	 multipartisme	 même	 formel	
n’existe	plus.	Je	milite	depuis	les	années	1970	pour	le	
départ	du	régime	du	parti	unique	et	pour	restituer	
la	 parole	 au	 peuple.	 J’ai	 été	 incarcérée	 par	 le	
tribunal	militaire	pour	des	inculpations	plus	graves	
que	celles	d’aujourd’hui.	J’ai	passé	six	mois	en	prison	
avant	 que	 le	 président	 Chadli	 Bendjedid	 ne	
prononce	en	ma	faveur	la	grâce	amnistiante.	
Il	m’est	arrivé,	en	tant	que	chef	de	parti	politique,	de	
rencontrer	 d’anciens	 Présidents,	 des	 ministres,	 des	
responsables	 de	 la	 sécurité,	 etc.	 J’ai	 exprimé	 mes	
avis	et	 j’ai	proposé	des	solutions,	d’autant	que	mon	
parti	 ne	 s’adresse	 pas	 à	 des	 parties	 étrangères.	 En	
acceptant	 l’invitation	 de	 Saïd	 Bouteflika,	 mon	 but	
était	d’accélérer	la	démission	du	Président	et	la	prise	
en	charge	des	revendications	populaires.	
Je	voulais	contribuer	à	trouver	une	sortie	positive	pour	
éviter	à	mon	pays	la	situation	actuelle.	Est-ce	que	cet	
effort	 que	 j’ai	 consenti	 est	 puni	 par	 la	 loi	?	 Je	 n’ai	
jamais	fait	partie	d’un	pouvoir	ou	gouvernement.	Mon	
militantisme	 et	 celui	 de	 mon	 parti	 sont	 connus.	 Mes	
positions	 et	 mon	 combat	 ont	 toujours	 été	 pour	
défendre	 la	 souveraineté	 de	 la	 nation	 et	 son	
renforcement.	 Je	 me	 suis	 toujours	 opposée	 à	 toute	
intervention	de	parties	étrangères.	»	
Sur	l’accusation	 d’«atteinte	à	l’autorité	de	l’Etat	dans	
le	 but	 de	 changer	 le	 régime»,	 punie	 par	 l’article	 77	
du	 code	 pénal,	 Louisa	 Hanoune	 explique	 que	 cette	
question	«	n’a	à	aucun	moment	été	discutée	»	lors	de	
la	rencontre	avec	Saïd	Bouteflika.	
«	Nous	 n’étions	 pas	 dans	 une	 conférence	
académique	 ou	 politique	 sur	 le	 meilleur	 régime	
présidentiel,	parlementaire,	etc.	pour	en	parler	»,	dit-
elle	en	précisant	que	le	changement	de	régime	«	est	
un	 droit	 de	 tous	 les	 peuples	 et	 il	 est	 consacré	 par	
l’article	 7	 de	 la	 Constitution	 algérienne	 et	 que	 le	
peuple	revendique	depuis	le	22	février.	Dans	tous	ses	
discours,	 Abdelkader	 Bensalah	 déclare	 que	 les	
Algériens	 ont	 le	 droit	 de	 changer	 le	 régime	 et	 de	
définir	sa	nature.	
Le	peuple	veut	 le	départ	du	régime	présidentiel,	où	
le	 Président	 s’approprie	 toutes	 les	 missions.	 Est-il	
sensé	 de	 ma	 part	 de	 penser	 à	 une	 opération	 non	
pacifique	 pour	 renverser	 le	 régime,	 alors	 que	 je	

milite	pour	 la	 souveraineté	du	peuple	?	Est-il	 sensé	
de	 ma	 part	 de	 lancer	 un	 appel	 à	 ce	 peuple	 pour	
prendre	les	armes	contre	son	pays	?	Pour	moi,	le	22	
février	 a	 été	 le	 plus	 beau	 jour	 de	 ma	 vie	 et	 la	
consécration	de	43	années	de	militantisme	pour	 la	
restitution	de	la	parole	au	peuple.	Nous	n’avons	pas	
parlé	de	la	nature	du	régime	lors	de	la	rencontre.	
Ma	 seule	 proposition	 était	 la	 démission	 du	
Président	 et	 la	 nature	 des	 décisions	 politiques	 à	
prendre,	 à	 savoir	 le	 départ	 du	 gouvernement,	 la	
dissolution	des	deux	Chambres,	avant	de	donner	 la	
parole	 au	 peuple	 à	 travers	 une	 Assemblée	
constituante.	 Si	 l’article	 77	 évoque	 le	 recours	 à	 la	
violence	 et	 aux	 armes	 pour	 destituer	 Abdelaziz	
Bouteflika,	cela	est	illogique,	parce	que	ce	dernier	a	
décidé	de	démissionner	».	
Sur	l’inculpation	liée	à	l’article	284	du	code	militaire,	
à	savoir	l’«atteinte	à	l’autorité	de	 l’armée»,	Louisa	
Hanoune	rappelle	le	slogan	«	Djeich,	chaab,	khawa	
khawa	»	(Peuple	et	 armée	sont	frères),	utilisé	lors	
des	 marches	 populaires	 du	 vendredi,	 en	 disant	:	
«	L’ANP	protège	le	pays	et	ses	frontières	contre	toute	
agression	 d’où	 qu’elle	 vienne	 et	 n’est	 que	 la	
continuité	de	l’Armée	de	libération	nationale.	
Ce	 qui	me	permet	 de	parler	 de	 la	 différence	qui	 la	
distingue	 de	 l’armée	 égyptienne,	 financée	 par	 le	
Trésor	 américain	 et	 qui	 a	 été	 obligée	 de	 signer	
l’accord	 de	 Camp	 David.	 L’armée	 algérienne	 est	
financée	par	le	Trésor	algérien,	à	travers	les	imports	
et	 les	 rentrées	 pétrolières,	 ce	 qui	 lui	 garantit	 sa	
souveraineté	nationale.	
Le	seul	cas	où	 je	 serais	 tenue	d’appeler	mes	militants	
et	les	Algériens	à	prendre	les	armes,	c’est	lorsque	mon	
pays	 est	 attaqué	 par	 un	 pays	 étranger.»	 Louisa	
Hanoune	précise	que	le	régime	qu’elle	combat	«a	été	
à	 l’origine	 de	 la	 naissance	 de	 l’oligarchie,	 la	 harga,	
l’insécurité	 et	 tous	 les	 fléaux	 sociaux	 et	 a	 créé	
l’arrivisme.	 Il	 constitue	 une	 menace	 pour	 la	 sécurité	
de	 la	 nation	».	 Elle	 rappelle	 ses	 positions	 sur	 les	
événements	 de	 Kabylie,	 le	 référendum	 sur	
tamazight,	mais	aussi	sur	la	crise	de	Ghardaïa	avant	
de	préciser	:	«	Ma	participation	à	la	rencontre	avec	
Saïd	 Bouteflika	 n’avait	 qu’un	 seul	 but	:	 éviter	 au	
pays	des	dérapages	après	l’infiltration	des	marches	
par	 des	 baltaguia	 (des	 délinquants).	 En	 Syrie,	 les	
manifestations	ont	débuté	pacifiquement	avant	que	
l’intervention	 étrangère	 ne	 commence.	 La	 même	
chose	en	Libye,	et	je	refuse	que	nous	vivions	le	même	
scénario.	
C’est	pour	cette	raison	que	j’ai	tout	fait	pour	arriver	à	
une	 sortie	 de	 crise.	 J’ai	 rencontré	 le	 conseiller	 du	
Président	en	exercice.	S’il	n’a	pas	de	légitimité,	comme	
il	 est	 écrit	 dans	 l’acte	 d’accusation,	 donc	 toutes	 les	
nominations	 depuis	 1999	 sont	 illégitimes.	 Mon	 seul	
souci	 était	 d’aider	 mon	 pays	 à	 sortir	 indemne	 de	 la	
crise.	 Est-ce	 un	 crime	?	 Si	 vous	 répondez	 par	 un	 oui,				
ce	procès	est	politique.	»	
Louisa	 Hanoune	 révèle	 avoir	 rencontré	 à	 plusieurs	
reprises	 le	 président	 de	 la	 République,	 avec	 lequel	
elle	 a	 abordé	 des	 dossiers	 économiques,	 des	
questions	 de	 liberté	 et	 de	 droits.	 «	Durant	 toute	
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l’année	2018,	j’insistais	pour	confirmer	qu’il	n’y	aurait	
pas	d’intention	pour	un	5e	mandat	et	 la	réponse	était	
catégorique	sur	cette	question.	
Mais	lorsque	la	position	a	changé	et	que	des	signes	sur	
sa	candidature	commençaient	à	apparaître,	j’ai	coupé	
toutes	mes	 relations	 avec	 lui.	 J’ai	même	 demandé	 au	
président	du			Conseil	constitutionnel,	après	l’annonce	
de	cette	candidature,	d’appliquer	 la	 loi	et	de	déclarer	
l’empêchement.	Les	marches	du	22	février	ont	tranché	
la	question.	»	
Lorsque	 le	 président	 du	 tribunal	 demande	 à	
Louisa	Hanoune	 son	 dernier	mot,	 elle	 commence	
par	dénoncer	les	propos	tenus	par	le	représentant	
du	parquet	qui	«	portent	atteinte	»	à	sa	personne	et	
sa	réputation	«	en	tant	que	femme	»	et	souligne,	à	
propos	 des	 accusations,	 qu’elles	 ne	 reposent	 sur	
rien	d’avéré.	
«	Ma	place	 est	 dans	 la	 rue	 avec	 la	 révolution.	 Je	 suis	
innocente.	 Il	 n’y	 a	 aucune	 preuve	 matérielle	 qui	
prouve	 l’existence	 d’un	 quelconque	 complot	 contre	

l’institution	militaire.	Bien	 au	 contraire,	 la	 question	
concerne	l’activité	politique	légitime.	De	ce	fait,	votre	
jugement	 sera	 déterminant.	»	 L’accusée	 était	 la	
dernière	 à	 être	 entendue	 avant	 que	 le	 parquet	 ne	
requière	contre	elle	et	contre	 les	six	autres	accusés,	
dont	 trois	 par	 contumace,	 une	 peine	 de	 20	 ans	 de	
réclusion	criminelle.	
Après	deux	heures	et	demie	de	délibéré,	 le	 tribunal	
prononce	une	peine	de	15	ans	de	réclusion	contre	les	
quatre	accusés	en	détention	et	une	autre	de	20	ans	
de	réclusion	par	contumace	contre	les	trois	autres	se	
trouvant	à	l’étranger,	à	savoir	Khaled	Nezzar,	ancien	
ministre	 de	 la	 Défense,	 son	 fils	 Lotfi	 et	 Farid	
Benhamdine,	président	de	la	SAP	(Société	algérienne	
de	 pharmacie).	 Le	 collectif	 des	 avocats	 de	 la	
secrétaire	 générale	 du	 PT	 a	 fait	 appel	 contre	 le	
jugement	le	jour-même	de	son	prononcé.	L’audience	
devrait	 être	 programmée	 dans	 un	 délai	 de	 30	 à	 45	
jours.	
	

	
	
 

 
 

TSA, le 2 octobre 2019 

Mandat de dépôt confirmé pour Karim Tabbou 
sur la base de nouvelles poursuites 
 

e mandat de dépôt de Karim Tabbou a été confirmé, ce mercredi 2 octobre, par la justice. Le militant politique a 
été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Koléa, a indiqué ce mercredi son avocat Me Aïssa 
Rahmoune. 

« C’est par rapport à des publications d’une page Facebook qu’il ne gère même pas ainsi qu’à l’appel lancé par les sept 
personnalités à manifester le 5 juillet dernier », a déclaré Me Rahmoune dans une déclaration à TSA, précisant qu’il 
s’agit de nouvelles poursuites ajoutés à celles déjà existantes à l’encontre de Karim Tabbou. 
« En tant qu’avocat, il y a pour moi un télescopage entre le politique et le juridique. Les dispositions du code pénal, dans 
les chapitres réservés aux atteintes à la souveraineté de l’État et au pouvoir de l’État, frappent directement les opposants 
à l’ordre établi. Mais dans les faits, quand on consulte le dossier, les mécanismes du code pénal ne trouvent pas leur 
application réellement sur le dossier », a affirmé l’avocat. 
« Karim Tabbou a été sanctionné par rapport à ses positions. Il faut le considérer comme un détenu politique », a indiqué 
Me Rahmoune, précisant que M. Tabbou est poursuivi en vertu des articles 77, 78 et 79 du Code pénal. 
L’article 77 du Code pénal stipule notamment que « l’attentat, dont le but a été de détruire ou de changer le régime, soit 
d’inciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter 
atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort », ajoutant que « l’exécution ou la tentative 
constitue seule l’attentat ». 
« Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 77, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en 
préparer l’exécution, est puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans. Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis 
ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps de cinq à dix ans », stipule pour sa 
part l’article 78 du Code pénal, précisant qu’il « y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre 
deux ou plusieurs personnes ». 
« Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à 
l’intégrité du territoire national, est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de trois mille 
3000 à 70 000 DA », stipule quant à lui l’article 79 du Code pénal. 
 
 
 

* * *   **   * * * 
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La Gauche démocratique et
sociale, fermement attachée
à la défense des salariés et à

la démocratie partout dans le
monde, ne pouvait pas ne pas être
présente ce soir pour défendre la
camarade Louisa Hanoune.
Louisa Hanoune vient d’être
condamnée à quinze ans de prison
après une parodie de procès. Nous
savons tous très bien que si Louisa
Hanoune est condamnée, c’est
parce qu’elle combat avec son parti
pour les droits des salariés, pour la
démocratie et la liberté en Algérie,
comme d’autres militants d’ailleurs
qui sont eux aussi emprisonnés.
Ils ont « frappé » Louisa Hanoune.
Quand ils frappent l’un d’entre nous,
ils nous frappent tous ! Je suis satis-

fait du rassemblement de ce soir,
qui est important et divers : beau-
coup de responsables et de mili-
tants de la CGT et de FO sont là. Je
ne doute pas un instant que la
mobilisation va continuer, s’ampli-
fier, que ceux qui ne sont pas là ce
soir – et ils ont tort, car les absents
ont toujours tort – seront là la pro-
chaine fois. 
En ce qui nous concerne, nous
répondrons toujours présents. 
Toujours présents aux côtés du
peuple algérien qui se bat pour sa
liberté et pour ses droits aux côtés
de Louisa Hanoune jusqu’à la vic-
toire ! 
Vive la solidarité internationale des
travailleurs et des peuples ! 
Vive la lutte du peuple algérien ! ■

Nous sommes ici nombreux,
militants syndicaux, mili-
tants politiques, de la

région Île-de-France, rassemblés
pour une cause à la fois juste et
grave. Je vois beaucoup de mes
camarades de la CGT qui sont
venus, des responsables confédé-
raux, la secrétaire générale de la
fédération santé, des responsables
des fonctionnaires et d’autres.
C’est important que nous soyons
là avec d’autres militants de Force
ouvrière. Pour dire non à cette
condamnation à quinze ans de
prison de Louisa Hanoune. C’est
totalement inadmissible ! 
Cette répression qui se produit en
Algérie, on la sentait venir depuis
quelques mois contre ce mouve-
ment populaire qui continue chaque
vendredi de manifester pacifique-
ment. Mais aujourd’hui les gens se
font arrêter parce qu’ils font de la
politique ! Parce qu’ils manifestent,
parce qu’ils revendiquent. Ce n’est

pas plus acceptable en Algérie qu’au
Brésil, qu’en Chine, qu’en Turquie,
qu’en France également !
C’est un droit universel, inaliénable,
que de contester des politiques, que
de proposer des projets politiques,
que de manifester syndicalement.
Il y a une aspiration de plus en plus
universelle à la liberté, à la démo-
cratie, qui s’exprime un peu partout
dans le monde (…).
Alors non à la répression (…) !
Aujourd’hui, c’est la guerre sociale
qui existe et l’oppression d’un cer-
tain nombre de dirigeants, dont
Louisa Hanoune. 
Pour l’union départementale de
Paris, que je représente ce soir, il est
hors de question de laisser passer
quoi que ce soit : dès qu’il y aura
atteinte au droit de manifester, au
droit de s’exprimer, au droit de
construire des alternatives politiques,
vous pourrez toujours compter sur
nous ! La solidarité internationale,
ce n’est pas un vain mot ! ■

C’est un tribunal militaire
qui a jugé et condamné
Louisa Hanoune (…), un

procès expéditif et un procès poli-
tique (…).
Il fallait à tout prix pour le régime
faire un amalgame et accréditer
l’idée que Louisa Hanoune fait par-
tie du clan Bouteflika, du système.
Il y a les méthodes d’un régime qui
cherche aujourd’hui à passer en
force contre tout un peuple. Et il y
a les faits.
Le journal algérien El Watan rap-
pelle que Louisa Hanoune « a tou-
jours combattu le système de parti
unique », et qu’à chacune de ses
prises de parole, elle a évoqué « le
cours irréversible du système et la
nécessité qu’il dégage » . Elle a « tou-
jours fustigé les politiques d’austé-
rité qui accablent les larges masses
et enrichissaient une poignée
d’hommes » (...).
Aujourd’hui, le régime condamne
la dirigeante politique Louisa
Hanoune parce qu’il veut passer en
force, parce qu’il veut imposer une
élection présidentielle au moment

même où la masse du peuple algé-
rien exige dans les manifestations
que le système dégage, que tout le
système dégage, où il scande : « Pas
d’élection avec la bande ! »
Le régime veut terroriser, alors il
condamne Louisa Hanoune à
quinze ans de prison. Il laisse en pri-
son Lakhdar Bouregaâ, héros de la
révolution algérienne, de même que
des dizaines de militants politiques,
de jeunes, dont le crime est d’avoir
brandi le drapeau amazigh. Le
régime vient aujourd’hui de jeter en
prison deux militants du RAJ et
Karim Tabbou, le dirigeant de l’UDS,
qui avait pourtant été relâché il y a
deux jours !
L’exigence de la libération de Louisa
et de tous les emprisonnés poli-
tiques est portée par une vaste cam-
pagne à l’échelle internationale,
dans quatre-vingt-treize pays,
menée à l’initiative de l’Entente
internationale des travailleurs et des
peuples, dont Louisa Hanoune est
co-coordinatrice . 
Cette campagne, nous allons la
mener jusqu’au bout ! ■

■ À Paris, à proximité de l’ambassade d’Algérie, un rassemble-
ment a regroupé près de cinq cents personnes. Un rassemblement
large auquel appelaient l’union départementale CGT de Paris, l’union
fédérale des syndicats de l’État (UFSE) de la CGT, la fédération CGT
de la santé, la fédération des services publics CGT, la fédération CGT
des VRP. Étaient également représentés la confédération CGT, l’union
départementale FO de Paris, le groupe Gauche démocratique et
sociale (mouvement de Gérard Filoche), La France insoumise, le
POI, la Libre Pensée… Ont pris la parole : Benoît Martin, secrétaire
général de l’UD CGT de Paris, Christian Gourdet, représentant de la
Gauche démocratique et sociale (GDS), et Jérôme Legavre, de la
rédaction d’Informations ouvrières. Le député de La France insou-
mise Alexis Corbière a envoyé un message, de même que Jean-Pierre
Chevènement.
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« Un procès politique »
Intervention de Jérôme Legavre 
(Informations ouvrières)

La campagne pour la libération de Louisa Hanoune et de tous les emprisonnés politiques

Rassemblements devant l’ambassade 
et des consulats d’Algérie en France
Quinze ans de prison ! À la suite de la condamnation, le 25 septembre, 
de la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune, par le tribunal militaire de Blida,
en Algérie, plusieurs rassemblements se sont déroulés à Paris, à proximité 
de l’ambassade d’Algérie et devant plusieurs consulats en province, les 25 et 26 septembre.

« Aux côtés du peuple algérien 
et de Louisa Hanoune »
Discours de Christian Gourdet 
(Gauche démocratique et sociale)

« Une condamnation inadmissible »
Discours de Benoît Martin, 
secrétaire général de la CGT Paris

Le message d’Alexis Corbière, 
député de La France insoumise

«J ’ai connu Louisa lorsque j’étais plus jeune militant (…).
Elle était, et demeure, une femme engagée, coura-
geuse, qui n’a rien à faire devant la justice militaire.

Sa condamnation est une atteinte grave aux droits fondamen-
taux, et une attaque insupportable contre la démocratie. Elle
montre la faiblesse d’un pouvoir rejeté par son propre peuple
et qui s’accroche par tous les moyens. Et elle prouve, une fois de
plus, que s’opposer peut mener à la barre d’un tribunal.
Partout dans le monde, des opposants politiques sont salis, pour-
suivis, jugés et condamnés. 
Quinze ans de prison, c’est ce que la justice doit réserver à un
fait criminel grave. Celui de s’opposer, de critiquer, de dénon-
cer et de revendiquer n’en est pas un. » ■

■ Marseille.

■ Toulouse.

■ Lille.

■ Nantes : Plus d’une centaine de personnes se sont rassem-
blées devant le consulat d’Algérie à Nantes, jeudi 26 septembre.
Ce rassemblement était soutenu, outre les personnalités poli-
tiques signataires de l’appel, par les unions départementales CGT,
CGT-FO, FSU, Solidaires, par les partis politiques GDS, PG, POI,
Ensemble ! ainsi que par la Ligue des droits de l’homme, Amnesty
International et la Libre Pensée.

■ Lyon : Près de 150 personnes se sont rassemblées à proxi-
mité du consulat de Lyon, le 26 septembre, avec le soutien de :
fédération du Rhône de la Ligue des droits de l’homme (LDH),
fédération du Rhône de la Libre Pensée,  Mouvement de la paix,
Forum de solidarité euroméditerranéenne (Forsem), Parti
ouvrier indépendant (POI 69), Groupe de réflexion et d’actions
métropolitain (GRAM), Collectif des Algériens de France (CAF),
union départementale CGT du Rhône, union départementale
Force ouvrière (FO) du Rhône, Nouveau Parti anticapitaliste (NPA
69), La France insoumise Lyon 8e, Europe Écologie Les Verts (EELV
69), Association Tamurt, Association Jean-El Mouhoub-Amrouche,
Ensemble ! 69.

■ Saint-Étienne : Le rassemblement devant le consulat d’Al-
gérie à Saint-Étienne a réuni plus de quatre-vingts personnes.
Des militants du POI, de Lutte ouvrière, des syndicalistes de Force
ouvrière, de la CGT, de la FSU, et des personnalités de la Ligue
des droits de l’homme, de la Libre Pensée, ainsi que de La France
insoumise, étaient présents. Des militants du Mouvement de la
paix s’étaient fait excuser.

■ Bordeaux : Mercredi 25 septembre, à partir de 17 h 30, s’est
tenu un large rassemblement devant le consulat d’Algérie à Bor-
deaux, sous une pluie battante, avec plusieurs dizaines de parti-
cipants du mouvement ouvrier et démocratique, jeunes, élus,
syndicalistes CGT, FO, FSU, militants POI, PG, Gilets jaunes de
Trélissac… 
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Nouvelles	prises	de	position	à	l’échelle	internationale	
93	pays	participent	toujours	à	la	campagne	pour	la	libération	de	Louisa	Hanoune	
et	contre	sa	condamnation	par	le	tribunal	militaire	de	Blida	à	15	ans	de	prison	ferme.	
	
	
D’Afrique		
à l’annonce	de	la	condamnation	de	Louisa	Hanoune	à	15 ans	de	prison,	des	messages	de	protestation	sont	
parvenus	:	
–	du	Burkina	Faso,	le	secrétaire	général	de	la	CGT-B,	du	président	de	l’Association	démocratique	de	la	
jeunesse	;	
–	du	Cap-Vert,	la	présidente	de	l’Association	des	femmes	;	
–	de	Côte	d’Ivoire,	le	secrétaire	général	de	l’UNATRCI	;	
–	de	Djibouti,	du	président	de	la	Fédération	nationale	de	la	pêche	;		
–	du	Gabon,	responsable	syndical	;		
–	de	Guinée-Conakry,	le	secrétaire	général	de	l’USTG,	le	secrétaire	général	de	l’UFSPE,	du	responsable	de	la	
COSATREG	;	
–	de	la	Guinée-Bissau,	le	responsable	de	la	COMAF	;		
–	de	Mauritanie,	le	secrétaire	général	du	SNES	;		
–	du	Niger,	le	secrétaire	général	de	la	CGSL	;		
–	du	Sénégal,	le	secrétaire	général	de	l’UDTS,	le	secrétaire	général	de	la	CSA,	le	secrétaire	général	de	la	
CNTLS,	le	secrétaire	général	de	l’UNTD	;		
–	de	l’Ouganda,	le	secrétaire	général		de	l’UFABWU	;		
–	du	Cameroun,	le	secrétaire	général	de	la	Confédération	syndicale	;		
–	du	Congo,	le	président	de	l’UNTC,	le	responsable	de	la	Confédération	paysanne.	
	
	
Des	Amériques		
Brésil	:	
Une	cinquantaine	de	personnes	ont	participé,	le	3	octobre,	à	une	conférence	de	presse	organisée	au	siège	du	
groupe	parlementaire	du	PT	de	l’état	de	São	Paulo	en	présence	de	députés	du	PT,	du	PCdoB	et	de	différents	
mouvements	sociaux	et	de	la	jeunesse,	etc.	
	

	
Conférence	de	presse,	São	Paulo,	le	4	octobre	2019	

	
Etats-Unis	:	
Palmar	Alvarez-Blanco,	professeur	au	Carleton	College	(Minnesota)	;	
Joel	Weisberg,	professeur	de	physique	au	Carleton	College	;	
Steven	Torres,	professeur	à	l’université	du	Nebraska.	
	
Guadeloupe	:	
Le	LKP,	 l’UGTG,	 le	Komité	dlo	Now	Bastè,	K-Dlo,	Nou	Vlé	Bon	Dlo,	Doubout	pou	Dlo	an	nou,	Kolètif	Vyéou,	
Anka,	 ADIM,	 SPA,	 Mouvman	 Nonm,	 travayè	 é	 Péyizan	 ont	 protesté	 contre	 la	 condamnation	 de	 Louisa	
Hanoune	et	exigé	sa	libération	immédiate.	
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D’Europe		
Allemagne	:	
Le	congrès	national	de	la	fédération	Ver.di	(services),	l’une	des	plus	grosses	fédérations	du	DGB,	a	adopté	
par	le	vote	de	ses	délégués	la	motion	suivante	:	
	
	

	
Résolution	du	V	Congrès	fédéral	de	Ver.di	

Leipzig,	le	27	septembre	2019	
	
Le	Ve	Congrès	fédéral	de	Ver.di	défend	le	mouvement	démocratique	mondial	et	les	droits	syndicaux	
les	plus	larges.	
C’est	 pourquoi	 Ver.di	 se	 déclare	 solidaire	 du	 peuple	 algérien,	 qui	 depuis	 le	 22	 février	 descend	
chaque	 semaine	 dans	 la	 rue,	 des	 millions	 participant	 à	 des	 manifestations	 de	 masse	 pour	 le	
changement	de	régime	et	pour	la	démocratie.	
Ver.di	 soutient	 le	 combat	 des	 salarié.e.s	 algériens	 pour	 le	 droit	 à	 disposer	 de	 syndicats	
indépendants,	pour	la	possibilité	d’avoir	une	activité	syndicale	libre	et	de	faire	grève.	
Ver.di	 proteste	 expressément	 contre	 les	 arrestations	 et	 contre	 la	 répression	 politique	 contre	 le	
soulèvement	populaire	et	exige	la	libération	immédiate	:	
–	de	Louisa	Hanoune,	secrétaire	générale	du	Parti	des	travailleurs	algérien	(PT)	;	
–	 de	 Lakhdar	 Bouregaâ,	 héros	 âgé	 de	 86	 ans	 de	 la	 guerre	 d’indépendance	 algérienne	 et	membre	
fondateur	du	Front	des	forces	socialistes	(FFS)	;	
–	de	tous	les	prisonniers	politiques	en	Algérie	!	
Le	 congrès	 fédéral	 de	 Ver.di	 s’adresse,	 au	 nom	 de	 ses	 membres	 et	 de	 ses	 sections,	 avec	 ces	
demandes,	au	gouvernement	algérien	et	à	l’ambassade	d’Algérie	à	Berlin.	»	
	

	
Le	syndicat	enseignant	GEW	de	Bade-Wurtemberg	;	
La	direction	du	land	Hesse	du	syndicat	d’enseignants	(GEW)	;	
Anton	Hofreiter,	député	et	responsable	du	groupe	parlementaire	des	Verts	au		Bundestag,	membre	de	
Ver.di	;	
Katja	Dörner,	députée	des	Verts	au	Bundestag	;	
Terry	Reinke,	député	des	Verts	au	parlement	européen,	membre	de	Ver.di	;	
Uwe	Schmidt,	député	SPD	au	Bundestag,	membre	de	verdi	;	
Dierk	Hirschel,	membre	de	la	commission	du	SPD	sur	les	valeurs	fondamentales,	Ver.di	;	
Dietmar	Bartsch,	député	au	Bundestag	et	responsable	du	groupe	parlementaire	de	Die	Linke,	Ver.di	;	
Jörg	Cezanne,	député	Die	Linke	au	Bundestag,	Ver.di	;	
Jürgen	Bothner,	Responsable	de	Ver.di	du	land	Hesse.	
	
Espagne	:	
Le	groupe	Adelante	(Podemos)	du	Parlement	andalou	;	
Les	élus	du	conseil	municipal	de	Palleja	(Catalogne).	
	
France	:	
Olivier	Faure,	premier	secrétaire	du	Parti	socialiste.	
	
	
	


