Pétition adressée au Président de la République
algérienne, Abdelmadjid Tebboune
A envoyer à : Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 1

Algérie : Libération immédiate de tous les prisonniers d’opinion !

Pour connaître la date de fin de cette pétition, veuillez vous rendre sur amnesty.fr/actions-en-cours

Monsieur le Président,
Les militants et manifestants du mouvement du Hirak font face à la répression pour avoir participé à un mouvement
pacifique demandant des réformes politiques. En pleine crise sanitaire liée au Covid-19, plusieurs militants et
figures du mouvement, dont bon nombre d’entre eux sont issus de la société civile, ont continué à être la cible des
persécutions et se retrouvent aujourd’hui en prison. Ces personnes se voient ainsi privées de leur liberté d’expression
et de réunion pacifique. Leur santé, dû aux risques de propagation de l’épidémie dans les prisons, est mise
gravement en danger. Depuis la reprise des manifestations le 19 juin 2020, au moins 500 personnes ont été
arrêtées. Au 21 juin, on comptait 69 personnes étaient détenues en raison de leur militantisme pacifique.
En février 2019, les citoyens algériens sont descendus dans la rue pour demander un nouveau système politique,
plus démocratique et respectueux des libertés. Leurs manifestations se poursuivent et leurs demandes doivent être
entendues. Pourtant, la répression qu’ils connaissent aujourd’hui, va à l'encontre de l’engagement que vous avez
pris au moment d’arriver au pouvoir le 19 décembre 2019, de renforcer la démocratie, l'état de droit et le respect
des droits humains.
Nous vous demandons de mettre un terme aux intimidations et à la persécution des militants du Hirak et la
libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers d’opinion.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller le président de la
République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. Le responsable de traitement des données est AIF, représentée par sa Présidente, Cécile
Coudriou. Conformément aux réglementations en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de restriction et
d’opposition au traitement des données vous concernant.
En signant cette pétition vous acceptez que vos données soient transmises au Président algérien, Abdelmadjid Tebboune.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes militantes
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