
Algérie: Les familles des disparus vigoureusement empêchées de 
tenir leurs rassemblements hebdomadaire

Copenhague (Danemark), 6 août 2010 – Le Réseau euro-méditerranéen des 
droits de l’Homme (REMDH) se déclare particulièrement préoccupé par 
l’interdiction de rassemblement imposée, ce mercredi 4 août, à l’un de ses 
membres algériens, le Collectif de famille de Disparu(e)s et Sos Disparu(e)s.

Depuis 1998, chaque semaine, devant le siège de la Commission nationale 
consultative pour la promotion et la protection des droits de l’homme 
(CNCPPDH), les familles de disparu(e)s se réunissent pour réclamer la vérité 
sur le sort de leurs proches disparus et demander à ce que les responsables 
impliqués dans leur disparition soient traduits en justice. ,

Le mercredi 4 août, un dispositif de sécurité démesuré a été mis en place par 
les autorités algériennes pour interdire l’accès des familles de disparu(e)s à 
leur lieu de rassemblement habituel. Les familles de disparu(e)s ont été 
repoussées violemment vers le bas du Palais des Peuples et certaines femmes 
ont été rouées de coups.

Le Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme condamne cette 
nouvelle atteinte aux libertés d’association et de réunion pacifique des 
organisations de défense des droits de l’Homme en Algérie et dénonce l’usage 
disproportionné de la force par les autorités policières lors d’un 
rassemblement pacifique. Le REMDH exprime également son soutien à son 
organisation membre dans la poursuite légitime des responsables de toute 
exaction des droits de l’Homme.  

Le REMDH appelle les autorités algériennes :

- à mettre un terme aux actes d’intimidation contre les militants de la société 
civile et les organisations de défense des droits de l’Homme, 

- à mettre en place une législation protectrice des organisations de défense 
des droits de l’Homme afin qu’elles puissent mener leurs activités librement ;

-  à abroger toute législation, y compris la loi sur l’état d’urgence, qui interdit 
de manifester pacifiquement sur la voie publique.
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