
Déclaration conjointe sur l’Algérie 

Le peuple algérien se révolte. Pacifiquement, et depuis le 22 février 2019, il réclame jour après 

jour le passage à un ordre démocratique, la garantie de tous les droits humains, la liberté 

d’expression, l’égalité et la fin de la corruption. En réponse, les autorités algériennes organisent 

la répression avec l’aide d’une justice qui leur est inféodée. Ce sont plusieurs centaines 

d’hommes et de femmes, dont de nombreux défenseurs des droits humains et syndicalistes 

autonomes, qui sont poursuivis, condamnés et emprisonnés. Ces femmes et ces hommes n’ont 

commis aucun crime, aucun délit, ils ont simplement exprimé leur refus d’un système qui les 

piétine et détruit leur pays. 

Nous taire serait une forme de complicité et en exprimant notre solidarité au peuple algérien et 

à celles et ceux victimes de la répression nous ne faisons que réaffirmer notre attachement à 

l’universalité des droits humains, en Algérie comme ailleurs. 

Nul ne peut et ne doit rester indifférent ou silencieux lorsqu’un peuple se bat pour sa liberté et 

sa dignité. 

La fin des poursuites, le respect de la liberté d’expression et d’association ou syndicale sont des 

exigences que nous portons aux côtés du peuple algérien. 

Nous prenons acte des récentes remises en liberté mais nous restons mobilisés pour obtenir la 

libération de toutes les personnes condamnées pour des motifs politiques et pour avoir exprimé 

leurs opinions, de même que nous exprimons nos vives inquiétudes au sujet des intimidations 

de militant-e-s de la diaspora à leur retour au pays, ainsi que du recours à d’autres forces que la 

police pour réprimer les manifestations. Ainsi, nous prendrons toutes les initiatives nécessaires 

pour soutenir la lutte du peuple algérien pour la démocratie et la liberté. 
 

Paris, le 20 janvier 2020 
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Declaración conjunta sobre Argelia 

El pueblo argelino se rebela. Pacíficamente, desde el 22 de febrero de 2019 ha reclamado día tras 

día la transición hacia un orden democrático, que se garanticen todos los derechos humanos, la 

libertad de expresión, la igualdad y el fin de la corrupción. En respuesta, las autoridades argelinas 

han orquestado una represión apoyada por una justicia que les está subordinada. Son varios 

cientos los hombres y las mujeres, entre los cuales se encuentran defensores y defensoras de 

derechos humanos y sindicalistas autónomos, que han sido perseguidos, condenados y 

encarcelados. Estas mujeres y estos hombres no han cometido ningún crimen, ningún delito; 

simplemente han expresado su rechazo a un sistema que les pisotea y destruye su país.  

Callarnos frente a esto no sería sino una forma de complicidad. Expresamos nuestra solidaridad 

con el pueblo argelino y con aquellas y aquellos que han sido víctimas de la represión, y con ello 

reafirmamos nuestro compromiso con la universalidad de los derechos humanos, en Argelia como 

en otros lugares. 

Nadie puede ni debe ser indiferente o mantenerse en silencio cuando un pueblo lucha por su 

libertad y su dignidad. 

El fin de las persecuciones, el respeto a la libertad de expresión y de asociación o de sindicación 

son exigencias que defendemos junto al pueblo argelino.  

Tomamos nota de las liberaciones que se han producido recientemente, pero mantendremos 

nuestra movilización para lograr la liberación de todas las personas condenadas por motivos 

políticos y por haber expresado sus opiniones, y del mismo modo comunicamos nuestra 

preocupación a propósito de las intimidaciones que están sufriendo los y las militantes en la 

diáspora cuando vuelven al país, así como ante el recurso a fuerzas no policiales para reprimir las 

manifestaciones. Asimismo, adoptaremos todas las medidas necesarias para apoyar la lucha del 

pueblo argelino por la democracia y la libertad. 

París, 20 de enero de 2020. 
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