Rassemblement samedi 25 janvier à partir de 14h30 contre la répression en Algérie
Samedi, 25 Janvier 2020 07:50

devant le consulat d’Algérie, 126 rue Vauban à Lyon 6ème
Le NPA s'est joint aux associations et partis (Fédération du Rhône de la Ligue des Droits de
l’Homme, Fédération du Rhône de la Libre Pensée, Mouvement de la Paix, Forum de Solidarité
Euro-Méditerranéenne (FORSEM), Collectif des Algériens de France (CAF), Ensemble ! 69,
Parti Ouvrier Indépendant (POI comité du Rhône), La France Insoumise Lyon 8ème, Agir pour
l'égalité, SOS Racisme Rhône, Groupe de Réflexion et d'Actions Métropolitaines) qui ont
adressé un courrier et demandé à être reçus :

"Alors que, comme elle, des centaines d’hommes et de femmes - Karim Tabbou, Ab-delouaheb
Fersaoui, Samir Benlarbi, Fodil Boumala, Nour El Houda Oggadi, et bien d’autres - continuent
d’être poursuivis, condamnés et emprisonnés en Algérie pour des motifs politiques et pour avoir
exprimé leurs opinions, nous sommes alertés sur la situation préoccupante de Mme Louisa
Hanoune, secrétaire générale du Parti des Travailleurs, qui entame son neuvième mois de
prison.
Devant la persistance et la récurrence des malaises qu’elle connaît depuis plusieurs semaines,
nous exprimons nos vives inquiétudes et tenons pour responsables les pouvoirs publics de
cette situation et de toute conséquence ou évolution fâcheuses de son état de santé. Louisa
Hanoune a été condamnée par un Tribunal militaire en première instance à 15 ans de prison
ferme lors d’un procès politique expéditif non public. Nous interpellons les plus hautes autorités
de l’État sur la nécessité absolue de sa libération immédiate et inconditionnelle, car elle est
victime de la criminalisation de l’action politique.
Nous associons à cette exigence, celle de la libération immédiate de toutes les femmes et tous
les hommes détenus en raison de leurs opinions, et de l’abandon de toute poursuite contre
eux."
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