KHALED DRARENI
Algérie

Condamné à deux ans de prison
pour avoir fait son travail de journaliste

Agissez dès maintenant sur amnesty.fr
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Quand l’Algérie descend dans la rue semaine après semaine pour réclamer la démocratie, impossible de manquer la haute silhouette de Khaled Drareni : le journaliste
est de tous les rassemblements. Depuis le début, en février 2019, il couvre en direct la mobilisation, le « Hirak ».
Ce qui lui vaut plusieurs interpellations et de multiples
menaces. Mais accroît encore sa popularité.
Car Khaled Drareni a déjà une longue carrière derrière lui.
On connaît sa rigueur, on se souvient de ses interviews
télévisées sans concessions. « Pourquoi on doit s’abstenir
de dire la vérité ? », dit-il souvent à son amie Nabila. Une
phrase qui résume sa vocation, courageuse dans un pays
où la liberté de la presse ne cesse de reculer. Désormais
directeur du site d’information Casbah Tribune, correspondant de TV5 Monde et de Reporters sans frontières, il
est très suivi sur les réseaux sociaux.
C’en est trop pour le régime algérien : puisqu’il ne veut
pas entendre les avertissements, Khaled Drareni est arrêté en mars 2020. Il sera condamné en appel à deux
ans de prison ferme pour « incitation à un attroupement
non armé » et « atteinte à l’intégrité du territoire national ». Des accusations absurdes et un verdict d’une rare
sévérité, en forme d’avertissement à ses collègues. Pour
enfoncer le clou, le journaliste est traîné dans la boue : au
sommet de l’État, on insinue qu’il a trahi son pays. Mais il
en faudra plus pour le faire plier. À la barre, Khaled Drareni apparaît très amaigri, mais toujours aussi combatif.

NOUS DEMANDONS
AUX AUTORITÉS
ALGÉRIENNES DE :
libérer immédiatement et sans condition
le journaliste Khaled Drareni, et tous les
prisonniers d’opinion détenus en Algérie dans le
cadre du mouvement de contestation pacifique
Hirak ;

•

J’INTERPELLE LES AUTORITÉS
RESPONSABLES
Vous pouvez envoyer des messages aux autorités du pays
pour leur faire part de vos inquiétudes et demandes aux
adresses postales mentionnées ci-dessous. N'hésitez pas
à les interpeller aussi via les réseaux sociaux !
Président de la République Algérienne
Démocratique et Populaire
Monsieur Abdelmadjid Tebboune
Adresse postale : Présidence de la République, El-Mouradia, Alger, 16000, Algérie
Courrier électronique : President@el-mouradia.dz
Compte Twitter : @TebbouneAmadjid
Compte Facebook :
https://www.facebook.com/TebbouneAbdelmadjid
et https://m.facebook.com/AlgerianPresidency
Premier Ministre de la République Algérienne
Démocratique et Populaire
Monsieur Abdelaziz Djerad
Adresse postale : Rue Docteur Saâdane, Palais du Gouvernement, Alger, 16000, Algérie
Compte Twitter : @pm_gov_dz
Compte Facebook : https://web.facebook.com/pm.gov.dz

JE TÉMOIGNE MON SOUTIEN
Vous pouvez envoyer vos messages de soutien par voie postale au Secrétariat national à l’adresse suivante :
10 Jours pour signer 2020 - Amnesty International France
76, boulevard de la Villette - 75940 Paris Cedex 19
Manifestez votre soutien à Khaled Drareni grâce à une lettre
ou à une carte postale. Aussi, Khaled adore le chocolat !
Combien de recettes au chocolat pourrions-nous lui faire
découvrir ? Envoyez-les au Secrétariat national, nous nous
chargerons de les lui remettre.

•

Vous pouvez partager aussi vos messages à travers les réseaux sociaux via Instagram (@khaled.drareni) ou Twitter
(@khaleddrareni) avec les hashtags #FreeKhaledDrareni et
#amnestyalgerie

protéger les droits à la liberté d’expression
et de réunion pacifique de tous et toutes en
Algérie.

MESSAGES SUGGÉRÉS
• Khaled, ton combat est le nôtre. Pour la liberté de presse
et parce qu’être journaliste n’est pas un crime, nous nous
mobilisons pour toi !

arrêter le harcèlement à l’encontre des
journalistes et protéger leur travail ;

•

• Parce qu’aujourd’hui tu es le symbole d’une Algérie plus
libre, nous nous mobilisons aussi pour défendre ta cause.

