
 

Déclaration de Marie Arena sur la condamnation
du journaliste Khaled Drareni
 
Réaction de Marie Arena, présidente de la sous-commission des droits de l'homme, à la
condamnation du journaliste algérien Khaled Drareni.
 
"La condamnation en appel à deux ans de prison ferme du journaliste Khaled Drareni verrouille
le droit à la liberté d'expression dans un pays où la liberté de la presse a été chèrement acquise
mais sauvegardée. Il  n'est pas de démocratie sans justice, ni de justice sans libertés. Les
journalistes  sont  des  défenseurs  des  droits  de  l'homme.  Qui  d'autre  peut  garantir
l'indépendance  de  l'information  en  Algérie?"
 
Plus d'information
 
Khaled Drareni est directeur du site d’information Casbah Tribune et correspondant en Algérie
pour la chaîne francophone TV5 Monde et  pour Reporters sans frontières (RSF).  Il  a été
emprisonné le 29 mars dernier, accusé par les autorités d'"incitation à attroupement non armé"
et d'"atteinte à l’unité nationale". Cette condamnation a soulevé la réprobation des associations
de défense des droits humains, et celles des organisations de journalistes. Khaled Drareni a été
condamné suite à sa couverture, le 7 mars dernier, d’une manifestation du Hirak algérien.
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En savoir plus
Sous-commission des droits de l'Homme du Parlement européen
Profil de Maria Arena, présidente de la sous-commission des droits de l'Homme
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http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/droi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124936/MARIA_ARENA/home
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