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epuis sa création en 1985, la mission de
la Ligue Algérienne pour la Défense des
Droits de l’Homme (LADDH) a toujours
été la dénonciation et la condamnation des nombreuses violations des droits de l’Homme commises en Algérie. Tout en s’engageant pour la protection des libertés individuelles et collectives, la
LADDH milite aussi pour la promotion des droits
de l’Homme dans leur universalité et leur indivisibilité. Cela passe par la vulgarisation de la culture
des droits de l’Homme et l’élargissement du champ
de sensibilisation et de promotion de ces droits aux
diverses catégories qui constituent la société civile
algérienne. Il s’agit là de notre stratégie pour cette
année et celles à venir.
C’est dans cette perspective que la LADDH lance
son premier périodique des droits de l’Homme
« ERRABITA ». Cette publication se veut être un
espace de réflexion, de débat, mais surtout d’expression, dans une Algérie toujours sous état d’urgence où, les libertés collectives et individuelles
sont en perpétuelle régression, où violation et impunité sont le porte drapeau de l’injustice, et où les
perspectives en matière d’expression politique et
sociale sont inquiétantes.
ERRABITA est un périodique dédié aux droits de
l’Homme dans leur expression la plus large. Il traitera des problématiques aussi essentielles que celles relatives à l’Etat de droit, la liberté de la presse,
l’indépendance de la justice ou encore, l’état d’urgence et les élections. Il ambitionne de faire participer un large panel de défenseurs, de juristes, de
journalistes et autres académiciens, qui tacheront,
chacun dans son domaine, de partager leurs visions,
leurs analyses et leurs critiques, avec un public assoiffé de savoir et à la recherche du débat.
Pour ce premier numéro, il était essentiel pour nous
de traiter en premier lieu un des droits fondamentaux
que compte la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme (DUDH), le droit à la dignité humaine.
La dignité humaine est au cœur des droits de
l’Homme.
Le périodique est lancé et avec la contribution et le
soutien de vous tous, nous saurons être à la hauteur
de nos engagements.
BOUCHACHI Mostefa
Président de la LADDH
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DOSSIER
LA DIGNITÉ HUMAINE AU CŒUR DES DROITS DE L’HOMME

La Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme du 10 Décembre 1948
et la dignité humaine

T

rès attachés à la décolonisation et à la libération des peuples colonisés, les
algériens considèrent la réforme des Nations Unis, comme une nécessité
politique et une exigence éthique. Les aspirations des algériens sont simples et se résument en un mot «dignité» : dignité en tant que citoyen, et dignité
en tant qu’être humain.
La première implique la libération du peuple de l’occupation étrangère, la seconde ne se conçoit pas sans démocratie, sans liberté, sans justice et sans solidarité.
Il y a le poids des mots employés pour exprimer la dignité et ils sont très lourds.
Depuis l’état d’urgence du 9 février 1992 qui a glissé vers l’état de siège par l’arrêté non publiable du 25 juillet 1993, chaque jour apporte une sinistre moisson
d’outrages à la dignité humaine. C’est l’oppression qui enfante la liberté et la
répression qui enfante les droits de l’Homme.
La personne humaine n’est pas un moyen mais une finalité, la fin de toute politique. Le droit à l’humanité consiste à traiter toute personne humaine, dans le
respect de sa dignité.

L

4

Maître ALI YAHIA Abdenour*

’Article premier de la Déclaration des Droits
de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 déclara : « Les hommes naissent libres et égaux en
droits ». L’article premier de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (D.U.D.H.) du 10
décembre 1948, ajoute seulement le mot dignité; le
concept de dignité humaine est la clef de voute de
la société, et son contraire est humiliation. Lorsque
l’homme est humilié, il oublie qu’il est habité par la
vie et il la risque. « Quand l’animal politique renonce à la politique, il ne reste plus que l’animal qui
applique la loi de la jungle » a écrit Régis Debray.

la libération du peuple de l’occupation étrangère,
la seconde ne se conçoit pas sans démocratie, sans
liberté, sans justice et sans solidarité. Il y a le poids
des mots employés pour exprimer la dignité et ils
sont très lourds
Les blessures les plus graves sont celles qui atteignent la personne humaine dans sa dignité. La violence, la barbarie, c’est cette part de ténèbres qui
existe en l’être humain. Elle mène l’homme qui
n’exprime pas d’état d’âme en la pratiquant vers le
régime animal, et sa loi implacable du talion, qui
rendra aveugle l’humanité entière.

Très attachés à la décolonisation et à la libération
des peuples colonisés, les Algériens considèrent la
réforme des Nations Unies, comme une nécessité
politique et une exigence éthique. Les aspirations
des algériens sont simples et se résument en un
mot «dignité» : dignité en tant que citoyen et dignité en tant qu’être humain. La première implique

La colonisation est un fait historique et absolu,
cruel, qui a pris des formes inhumaines, exécrables.
Au nom du cœur et de la raison, de la dignité et de
la conscience politique, le peuple algérien a combattu le colonialisme français qui a tenté de justifier
l’entreprise coloniale par le mythe de la colonisation civilisatrice humanitaire, de l’Algérie colonie
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de peuplement, alors que la réalité est faite de génocides, de crime contre l’humanité, de crimes de
guerre, d’asservissement du peuple, de terreur, de
racisme, et d’aliénation culturelle. L’indépendance
nationale a été payée de son lourd prix du sang et
des souffrances. Elle a suscité des martyrs qui ont
utilisé cette arme ultime, leur vie, jusqu’au sacrifice suprême. Ce ne sont pas ceux qui se battent
qui recueillent les lauriers, sauf à titre posthume.
Il ne faut pas laisser disparaître les témoignages de
la génération de combat sur l’humiliation subie par
le peuple algérien lors de la colonisation, dont le
prix est important et que personne n’entend perdre.
Ce battre pour la dignité humaine, c’est dénoncer
la falsification de l’histoire. Avec la loi du 23.02.05
qui glorifie le colonialisme, la France n’a pas fini sa
décolonisation.
Les Algériens ont besoin d’une vie de dignité et
de liberté. Ils ont acquis leurs droits humains qui
sont l’un des rares lieux privilégiés de rencontre
des algériens de tous bords, l’ultime valeur à défendre. Depuis l’état d’urgence du 9 février 1992 qui a
glissé vers l’état de siège par l’arrêté non publiable
du 25 juillet 1993, chaque jour apporte une sinistre moisson d’outrages à la dignité humaine. C’est
l’oppression qui enfante la liberté, et la répression
qui enfante les droits de l’Homme.

mais de les appeler citoyens. Le président de la république vient de se doter d’une constitution qui
fait de lui seul tout l’exécutif, tout le pouvoir. La
personnalisation et la concentration à outrance du
pouvoir sont inefficaces et dangereuses. Le peuple
algérien est appelé à voter pour maintenir la forme
extérieure de la démocratie, mais non pour choisir
en toute liberté ses représentants aux institutions
élues de l’Etat.
Les pratiques qui faussent le scrutin et le libre choix
des électeurs, sont permanentes. Le peuple vote ou
on vote pour lui, mais il ne décide jamais, il ne fait
qu’entériner le choix des décideurs.

Les Algériens ont besoin d’une
vie de dignité et de liberté. Ils
ont acquis leurs droits
humains qui sont l’un des
rares lieux privilégiés de
rencontre des algériens de
tous bords, l’ultime valeur à
défendre.

Les élections préfabriquées ne mènent pas à l’alLa vision globale et non partielle des droits de ternance et à la démocratie, mais à la normalisal’Homme, implique la défense de l’Etat de droit tion autoritaire de la société. Le problème n’est pas
contre l’Etat policier, la liberté contre la tyrannie, d’appeler les gens à voter, il est de pouvoir leur gal’humanité contre la barbarie. Quand les véritables rantir que leur vote sera respecté.
protestations et constatations ne viennent pas de Le président Abdelaziz Bouteflika sera réélu par un
pays qui bafouent les droits de l’Homme, l’opinion scrutin transformé en plébiscite sur sa personne.
publique internationale est tentée de penser que
les peuples ont les gouvernements qu’ils méritent, La verticale du pouvoir fait de lui un monarque,
puisqu’ils ne sont pas descendus dans la rue. La rai- plus une sorte de pharaon au pouvoir illimité. Les
son est que ces peuples encadrés par la police et algériens ne participent pas en nombre aux élecl’armée, réprimés, privés de liberté, ne peuvent ni tions, car ils savent qu’elles sont truquées. Ne pas
agir, ni réagir. Il appartient alors à l’opinion publi- respecter les règles d’une élection propre et honque internationale de prendre le relais.
nête, c’est courir le risque d’une grande désaffection de l’électorat, d’une abstention record. La lutte
Le régime politique n’a pas donné aux Algériens contre la fraude électorale fait avancer le combat
plus de droits et plus de liberté que le régime colo- démocratique, car elle pousse la société à agir par
nial. Il a intégré la pensée coloniale et les schémas ses propres mécanismes de défense. La dégradamentaux coloniaux. Le peuple algérien n’a pas le tion politique et morale des institutions est due à
contrôle de son destin, subit la politique au lieu de l’absence d’alternance, qui permet de maintenir au
la conduire. Il est asservi, et l’algérien réduit à l’état pouvoir les mêmes clans et les mêmes intérêts, dude sujet. Le plus grave n’est pas d’avoir des sujets, rant une longue période.
ERRABITA 1er TRIMESTRE 2009
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L’ordre public n’autorise pas les services de sécurité
à se placer au-dessus des lois, mais à les appliquer
rigoureusement, tout en se soumettant au contrôle
de la justice. Les tâches de sécurité qui incombent
à l’Etat doivent être assurées dans le respect des
droits de l’Homme, de l’intégrité physique et morale de la personne humaine. Défendre la dignité
humaine, c’est en premier lieu, refuser la torture
dont l’interdiction doit être immédiate et globale.
De très nombreux messages, vérifiés, exprimés
avec force, angoisse, détresse et colère, par les prisonniers, leurs familles, leurs avocats, ont fait état,
durant la décennie 90 et la suivante, de tortures qui
ne sont pas des bavures, ou des faits isolés, ou encore des accidents de parcours, mais une pratique
administrative courante, employée par les services
de sécurité relevant tant de l’autorité militaire que
de l’autorité civile. La torture avec ses conséquences les plus extrêmes, la mort ou l’handicap à vie,
est une barbarie et un acte d’infamie qui avilit ceux
qui la pratiquent. Elle est partie intégrante des interrogatoires qu’elle remplace ou accompagne.

Tout manquement au droit d’expression, offense
la dignité humaine. La liberté d’expression qui est
une conquête fragile qui doit être cultivée, protégée, renforcée, est un droit élémentaire de la vie
politique sociale et culturelle, de la création scientifique et artistique. L’exigence de liberté implique une multiplication des sources d’information.
La question fondamentale à se poser pour assurer
une circulation de l’information libre et équilibrée
est celle-ci : les hommes et les femmes reçoivent
ils l’information nécessaire pour avoir une large
compréhension de la société et du monde ? De plus,
sont-ils en mesure, sans censure, d’exprimer leurs
points de vue et leurs préoccupations.

Le pouvoir politique exerce un contrôle non seulement sur l’information interne, mais aussi sur
toute celle qui vient de l’extérieur. S’il a le droit de
s’exprimer à la télévision, pour défendre son programme et la manière dont il gère le pays, il n’a pas
le droit de s’accaparer d’un service public et de le
monopoliser pour éviter tout débat contradictoire,
qui est l’hygiène et même
’est dans l’esprit des hommes que naissent toutes l’oxygène de la vie publique,
passage obligé d’une démoles formes d’intolérance et de discrimination,
cratie formelle à une démoc’est à ce niveau que se situe l’action à mener. Le rôle cratie réelle.

C

de l’éducation et en particulier de l’école, est dans ce
cadre essentiel, voir incontournable.

On voit en la presse un 4éme
pouvoir alors même qu’on ne
distingue pas nettement les
La dignité humaine se soulève contre la police et trois premiers, du fait qu’il y’a, non pas séparation
la justice quand elle a le sentiment que de graves mais confusion des pouvoirs.
injustices ont été commises. Comment arriver à assurer la sécurité, sans humilier la population ? le La liberté religieuse est inséparable de la liberté
pouvoir parait culturellement incapable de savoir d’expression. L’article 35 de la constitution qualice que peut être la souffrance, le désespoir de gens fie d’inviolable la liberté de conscience et la liberté
au chômage, qui sont en permanence sous la sur- d’opinion. La liberté religieuse n’est qu’un aspect
veillance de la police. Le pouvoir politique croit particulier de la liberté d’opinion. Elle a été consanécessaire de répondre par des méthodes quasi mi- crée au niveau international par l’article 18 de la
litaires, à des jeunes en souffrance qui se révoltent. Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du
La vie dure et parfois cruelle assène des coups qui 10 décembre 1948, et confirmée par l’article 18 du
laissent des blessures, et des cicatrices au corps et à Pacte international relatif aux droits civils et politil’esprit. L’ironie comme l’humour éloignent le dé- ques du 16 décembre 1966.
sespoir et tempèrent la dureté des constats.
Elle a été définie de manière précise par la déclaLe pouvoir judiciaire ne peut s’imposer que par son ration des Nations Unies du 25 novembre 1981
indépendance par rapport au pouvoir exécutif, et par relative à la lutte contre toutes les formes d’intola compétence et l’honnêteté des juges. Le cadre du lérance et de discrimination, fondée sur la religion
juge est la loi, son devoir est l’impartialité.
ou la conviction : « Toute personne a droit à la li6
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berté de manifester sa religion individuellement ou
en commun, en public qu’en privé, par le culte et
l’accomplissement des rites, les pratiques de l’enseignement ».

Faut-il tronquer la justice pour la paix? Faut-il choisir entre le droit et le pardon? Faut-il lutter contre
l’oubli et préserver la mémoire agressé ? Que choisir, le pardon contre la justice, ou la paix par la justice ?
La déclaration de l’UNESCO du 16 novembre 1995 Que sont devenus les disparus ? Des morts sans séédicte : « La tolérance est la cléf de voûte des droits pulture, des vivants sans existence ? Aucune affaire
de l’Homme, du pluralisme, de la démocratie et de de disparus n’a été élucidée, et il n’ya pas de vol’Etat de droit ». La ferméture des lieux de prière lonté de le faire. Les milliers de disparitions forcées
est une intolérance religieuse. C’est dans l’esprit constituent des violations flagrantes du droit interne
des hommes que naissent toutes les formes d’into- et des conventions et pactes internationaux, ratifiés
lérance et de discrimination, c’est à ce niveau que par l’Algérie. Il s’agit de crimes contre l’humanité.
se situe l’action à mener. Le rôle de l’éducation et
en particulier de l’école, est dans ce cadre essentiel, Le pouvoir n’a pas été capable de prévoir, de voir et
voir incontournable.
surtout d’avoir une vision politique claire des frustrations du peuple exaspéré par les conditions de vie
qui lui sont réservées, la régression brutale et continue de son niveau de vie. La paupérisation de la soLa paix sans la vérité et la justiciété a atteint le seuil de l’indigence. La sécurité huce n’est qu’impunité. Les droits
maine concerne la pauvreté, la faiblesse du système
de l’Homme et la paix sont
d’éducation et de santé et le manque de liberté.

deux aspects indissociables de
la vie humaine. Toute tentative
de préserver l’un au dépens de
l’autre, d’assurer la paix au dépens de la vérité et la justice,
conduit à l’échec des deux.

Le peuple algérien ne peut vivre dans la dignité, que
s’il a éliminé la corruption. Un contrôle rigoureux
permettrait de mettre à jour de nombreux scandales
politico-financiers, tant par les sommes détournées,
les réseaux impliqués, la pratique de la corruption
généralisée. Un dirigeant qui est en grâce avec les
décideurs, ne peut être poursuivi quand il est en délicatesse avec la justice pour malversation, ni jeté
en pâture à l’opinion publique.

Le pouvoir accentue les inégalités au point de reconstruire comme au temps de la colonisation une
véritable hiérarchie sociale stratifiée. La politique
néoconservatrice ultra libérale suivie, a créé une
société duale, verticalement divisée entre, d’une
part, les nantis qui vivent bien, et d’autre part, la
majorité du peuple trop pauvre qui est l’exemple
d’une profonde injustice sociale.
La personne humaine n’est pas un moyen mais une
finalité, la fin de toute politique. Le droit à l’humanité consiste à traiter toute personne humaine, dans
le respect de sa dignité. Le refus de la haine, de
l’injustice, de l’arbitraire, de l’exclusion qui n’est
pas une opinion mais un crime qui a franchi le seuil
de l’intolérance qui ne peut être toléré, est celui de
la dignité humaine.
Etre tolérant c’est reconnaitre l’autre différent de
soi, mais égal dans sa dignité et dans ses droits.
C’est lui permettre de s’exprimer, de défendre ses
opinions, ses idées, ses convictions.. Le sérieux de
la vie publique passe par la préservation de la dignité humaine. n

La paix sans la vérité et la justice n’est qu’impunité. Les droits de l’Homme et la paix sont deux
aspects indissociables de la vie humaine. Toute tentative de préserver l’un au dépens de l’autre, d’assurer la paix au dépens de la vérité et la justice,
conduit à l’échec des deux. La charte pour la paix et
la réconciliation nationale qui devait être un grand * ALI YAHIA Abdenour est Président d’Honneur de la LADDH.
projet politique, a sacrifié les impératifs de vérité et Il est l’auteur, entre autres, du livre LA DIGNITE HUMAINE aux
de justice, est réduite à sa dimension sécuritaire.
éditions INAS.

ERRABITA 1er TRIMESTRE 2009

7

DOSSIER
LA DIGNITÉ HUMAINE AU CŒUR DES DROITS DE L’HOMME

L’UNIVERSALITE :
UNE FAILLITE POLITIQUE ? *

C

omme devant toute question complexe, nous voici contraints à interroger
ce qui en temps « normal » peut sembler évident. Nous voici contraints à
interroger l’universalité elle-même. Vérifier qu’elle est bien telle qu’elle se définit.
Et non seulement ce que nous souhaiterions qu’elle soit. Il n’est pas dans mon
propos de m’attarder sur l’émergence de la notion d’universalité des droits ni
d’en souligner les conditions d’urgence et de nécessité en Europe au lendemain
des horreurs de la deuxième guerre mondiale. Urgence et nécessité qui ont
peut- être accentué la fonction (en grande partie) cathartique de cette belle et
généreuse idée. L’Europe avait besoin d’une idée au moins aussi grande que les
crimes qu’elle venait de vivre sur son propre sol. Mais cette forte imprégnation
d’histoire européenne ne sera pas sans incidence sur les avatars que le principe
d’universalité des droits va connaitre ultérieurement.

Monsieur le président,
mesdames et messieurs,

J

’aimerais
d’abord
remercier nos amis
de l’O.M.C.T.2 (ainsi
que d’autres organisations
de défense des droits de
l’Homme) pour le travail de
sentinelle qu’ils font avec
Par Salima GHEZALI
une constance admirable
pour rappeler à la conscience, trop souvent assoupie,
des opinions publiques et des sociétés civiles, là où
elles existent, que la dignité humaine est UNE.
1

Au moins au sens où l’entendent des êtres sensibles
à ce qu’aucun critère parmi les nombreux autres qui
participent à la définition d’un individu ne serve à
lui refuser sa dignité de personne humaine. Et que la
défense de cette dernière ne saurait s’effacer devant
les agendas des gouvernements et des puissances.
Pas plus qu’elle ne doit s’éclipser quand un groupe
humain fait prévaloir un particularisme quelconque
pour refuser la notion même d’universalité.
8
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Même s’il faut, par ailleurs, avoir la lucidité en
même temps que l’humilité de, ne pas prétendre déjà
épuisés tous les moyens et tous les cheminements
en vue d’accéder à une conception véritablement
universelle des droits de l’Homme.
Ceci étant dit, force est de témoigner combien la
régression a été phénoménale depuis l’élan de
mobilisation des opinions aux lendemains de la
deuxième guerre mondiale, partout à travers le
monde (mais cela ne veut pas dire universellement),
en faveur des possibilités qu’offrait la déclaration
universelle des droits de l’Homme d’élargir
l’horizon des possibles pour la dignité humaine.
A commencer par l’abolition de la torture et des
traitements dégradants.
Bien sur, des avancées spectaculaires ont été
accomplies dans des contrées où il allait de soi que
des hommes, des femmes et des enfants soient soumis
à des traitements dégradants et maintenus dans un
statut d’infériorité en raison de leur appartenance
sociale, politique, ethnique, religieuse ou sexuelle.

DOSSIER
LA DIGNITÉ HUMAINE AU CŒUR DES DROITS DE L’HOMME
Bien sur, de tous les continents et dans tous les
groupes humains, des hommes et des femmes s’organisent indépendamment de leurs autres appartenances (religieuses, culturelles ou ethniques) sur la
base d’une certaine idée de l’universalité des droits
de la personne humaine. Et ceci, est une avancée
non négligeable.
Mais, n’oublions pas qu’au moment où était adoptée la déclaration universelle des droits de l’Homme, des pans entiers de l’humanité vivaient sous la
domination de systèmes aussi ignobles que la colonisation ou l’apartheid. Et ceci ne sera pas sans
conséquences, sur la suite des évènements.

B

de cette belle et généreuse idée. L’Europe avait besoin d’une idée au moins aussi grande que les crimes
qu’elle venait de vivre sur son propre sol. Mais ,cette
forte imprégnation d’histoire européenne ne sera
pas sans incidence sur les avatars que le principe
d’universalité des droits va connaitre ultérieurement.
Hors d’Europe, les premiers à entrevoir les possibilités qu’offrait la notion d’universalité des droits
ont été des groupes mus par des considérations de
groupe pour lesquels la notion d’individu n’allait
pas forcément de soi.
Et cela n’est pas anodin.
C’est d’abord en tant que
groupes que les peuples
soumis ont saisi la notion
d’universalité
comme
moyen et non comme fin
en soi.
La finalité était l’indépendance nationale ou
la fin de l’esclavage ou
de l’apartheid bien plus
fortement que l’adhésion
inconditionnelle à une
philosophie et à ses dispositions concrètes aussi
admirables soient-elles.

ien sur, le lien entre la
notion d’universalité des
droits et le but poursuivi (indépendance nationale ou fin de
l’esclavage ou reconnaissance
d’un statut de minorité opprimée) a parfois été perçu et utilisé au point nodal où les deux
questions se rejoignaient.

Une conséquence double.
C’est-à-dire qu’à l’instar
d’une médaille, la notion
d’universalité s’est, dès
le départ, présentée avec
un envers (sa non application à l’écrasante majorité de l’espèce humaine
qui vivait sous le joug de
dominations multiples au
moment de la proclamation de l’universalité des
droits par ceux là mêmes
qui s’en réclamaient.) et
un endroit (cette notion
d’universalité va pouvoir être utilisée dans un souci
d’abord instrumental, et, principalement politique
par ceux-là même à qui elle était refusée). Cet envers et cet endroit sont restés à ce jour indissociables, et au stade où nous en sommes, nous ne pouvons plus ignorer cette dualité originelle au risque
de nous fourvoyer gravement.
Comme devant toute question complexe, nous voici contraints à interroger, ce qui en temps « normal
» peut sembler évident. Nous voici, contraints à interroger l’universalité elle-même. Vérifier qu’elle
est bien telle qu’elle se définit. Et non seulement
ce que nous souhaiterions qu’elle soit. Il n’est pas
dans mon propos de m’attarder sur l’émergence de
la notion d’universalité des droits ni d’en souligner
les conditions d’urgence et de nécessité en Europe
au lendemain des horreurs de la deuxième guerre
mondiale. Urgence et nécessité qui ont peut- être
accentué la fonction (en grande partie) cathartique

Faire appliquer les droits de l’Homme( à des individus) et abolir des pratiques déshonorantes, comme
la torture ou les traitements dégradants dans le cadre même d’une lutte pour l’indépendance nationale, aussi bien en direction des forces coloniales,
que des forces indépendantistes, cela a pu parfois
se faire.
Dans le cas de la lutte pour l’Indépendance algérienne, les militants nationalistes les plus conscients et
les plus politisés se sont attelés à dénoncer l’ignoble pratique de la torture par l’armée française et
par les indépendantistes eux-mêmes (congrès de la
Soummam en 1956). Mais cela n’a pas été le cas
pour tous. D’abord, vue comme instrument de libération d’une domination étrangère, la notion d’universalité n’a pas pour autant été systématiquement
considérée comme allant de soi, une fois les indépendances nationales obtenues.
ERRABITA 1er TRIMESTRE 2009
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Loin de là. Et comment s’en étonner quand une
grande démocratie se revendiquant Patrie des droits
de l’Homme comme la France a pu, dans le cadre
de ses aventures coloniales, aussi massivement et
sans rencontrer de résistances insurmontables, violer quasiment chacune des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme !
L’aspiration à l’universalité qui animait les initiateurs de la D.U.D.H s’est trop vite confondue avec
une universalité de fait. Voilà un des points sur lesquels il ne serait pas vain de se pencher.
Quand les Etats démocratiques (dans lesquels de
vraies luttes sociales et intellectuelles ont abouti à
l’élaboration du concept d’universalité des droits)
se sont proclamés respectueux des principes universels d’inviolabilité de la personne humaine, ils
n’ont pas considéré que l’universalité en question
englobait les peuples se trouvant sous leurs domination (coloniale ou raciale). Les plus grandes
démocraties de l’Histoire contemporaine (les USA
et la France par exemple) se trouvent être dans ce
cas-là.

L

de pouvoir qui consistaient à réprimer brutalement
les oppositions et à nier toute violation des droits
de l’homme dans un premier temps, avant de mettre
ces derniers en compétition avec la notion de droits
des peuples ou des droits sociaux et économiques.
La deuxième raison qui va sérieusement freiner
l’adhésion des peuples anciennement colonisés au
principe d’universalité des droits est tout simplement qu’au fur et à mesure que les sociétés prenaient leur autonomie à l’égard de l’ancienne puissance occupante elles remettaient également en
cause les référents de cette dernière. Et la notion
d’universalité faisait partie de ces référents. Avec
comme facteur aggravant le fait que ces principes,
bien que proclamés universels, ne leur avaient pas
été appliqués.
Et c’est donc avec une superbe bonne conscience,
que les pouvoirs nés des indépendances, vont réussir le doublet d’infliger des traitements dégradants
à leurs propres peuples tout en tenant des discours
culpabilisateurs dans les arènes internationales en
direction des ex-puissances coloniales au nom des
souffrances passées de leurs peuples. Attitude dont
ils escomptent également
et pratiques politi- des retombées politiques
vers des impasses internes.

’écart entre principes proclamés
ques menace de nous conduire
majeures. Sans compter ce constat terrible : les expéditions menées au nom de la défense des droits de l’homme
et de la démocratie ont tellement violé les deux que leur
seule évocation vaut disqualification dans bien des pays !
Par ailleurs, les luttes menées par les peuples dominés ont pu faire espérer, qu’une fois les indépendances acquises, l’adhésion de ces peuples au principe d’universalité n’allait pas faire de doute. Cela
n’a pas été le cas pour au moins deux raisons, l’une
moins défendable que l’autre.
La première a consisté à adhérer à presque tous les
principes universels et pactes internationaux non sur
la base d’une conviction véritable, mais parce-que
cela tenait au rituel d’appartenance (en tant qu’Etat
indépendant) à la « communauté internationale ».
Dans les faits, pratiques politiques, culturelles et
économiques obéissaient à de pures considérations
10
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De leur côté, les anciennes puissances coloniales ne vont pas se priver, à chaque fois que
leurs intérêts le dictent,
de souligner le fait que
les pouvoirs qu’elles combattent, sont des régimes
ignobles qui violent les droits de leurs propres peuples : Afghanistan, Irak, Soudan, Somalie, Zimbabwe…
Là aussi, la mise en scène caricaturale d’une universalité occidentale volant au secours d’un monde
menacé par la barbarie, outre le fait de faire passer
dans l’opinion des options guerrières , permet de
recueillir les voix des droites extrêmes et de faire
reculer le champs des libertés individuelles. Sans
compter que les dégâts humains, matériels et politiques engendrés par ces expéditions punitives
sont loin de rendre les peuples qui les subissent

DOSSIER
LA DIGNITÉ HUMAINE AU CŒUR DES DROITS DE L’HOMME
plus convaincus du bien-fondé de ces interventions au nom de la loi du talion ! La liste, on s’en doute
étrangères.
bien, est longue de toutes les violations commises
dans une impunité révoltante.
A ce stade de cynisme, les choses sont mures pour Tout aussi troublante, est la mobilisation des trois
un retour du refoulé. Le refoulé, en l’occurrence conditions qui ont été relevées par de nombreux
est le discours qui rejette ouvertement les principes chercheurs comme étant au fondement même
d’universalité. Et il se manifestera de façon univer- de l’effroyable guerre d’extermination durant la
selle. Des grottes d’Afghanistan aux bureaux de la deuxième guerre mondiale : Une violence autoriMaison blanche.
sée, des actions banalisées et des victimes déshumanisées.
Voilà qui nous amène aux temps présents et à
leur troublante régression avec le retour massif Sans atteindre l’organisation exterminatrice méà la pratique de la torture. D’autant que même thodique, les moyens mis en œuvre par des Etats
quand les Etats ou les groupes qui commettent considérés comme démocratiques dans ce qu’il est
ces abominations s’en défendent, ils n’hésitent , convenu aujourd’hui de nommer la lutte contre le
par ailleurs pas, à s’appuyer sur les pratiques de terrorisme, dessinent en filigrane un monde où les
ceux qu’ils combattent pour justifier le recours à sociétés s’effacent devant un impératif politique suces traitements dégradants. Les tortionnaires ont périeur.
rétabli une universalité qui est antérieure à celle de
la D.U.D.H. et des pactes internationaux : celle de Et cela, est à lui seul, un formidable indice de régression.
la loi du talion !
Avant même le 11 septembre 2001 et ce que
l’administration américaine a pu faire accepter
au monde entier et à une échelle globale en terme
d’inacceptable (torture, détentions arbitraires,
prisons secrètes…), des pratiques massives de la
torture, de la détention arbitraire, des exécutions
sommaires et autres traitements dégradants ont
été portés devant l’opinion publique et devant les
organismes internationaux sans pour autant, que
des mesures sérieuses et efficaces pour mettre
fin à ces exactions, aient été prises. Pendant une
décennie entière, les autorités algériennes ont
massivement violé les droits des algériens : Camps
de détention dans le désert, disparitions forcées,
torture, exécutions sommaires…

Si la crise financière mondiale a tiré la sonnette
d’alarme sur le danger qu’il ya à laisser le marché
loin de tout contrôle au nom du libéralisme. La régression morale et politique indique quant à elle, le
danger qu’il ya à laisser les Etats sans surveillance
au nom de la lutte anti-terroriste.
« La folie chez les grands demande à être surveillée. »
(W. SHAKESPEARE). n

* Conférence prononcée à Genève le 04.12.08 dans le cadre
d’une rencontre organisée par l’OMCT sur : Universalité et particularisme en termes de droits de l’Homme.

Toute l’énergie et toutes les stratégies déployées 1 Salima GHEZALI est une journaliste et écrivaine Algérienne.
par les Organisations Non Gouvernementales de Elle est aussi éditorialiste sur Midi 1 Radio où on peut notamDéfense des Droits de l’Homme, par les militants et ment l’écouter.
par les familles de victimes ont buté sur deux écueils
2
majeurs : La réal-politique et le double standard. Organisation Mondiale Contre la Torture.
C’est-à-dire, la négation de la notion d’universalité.
Et pas seulement en Algérie, dans les pays arabes,
en Afrique ou en Asie. Israël, considéré comme un
Etat démocratique, revendique pourtant pleinement
des pratiques en violation avec l’esprit et la lettre
de la DUDH et de nombreux pactes internationaux
ERRABITA 1er TRIMESTRE 2009
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REGARDS MULTIPLES SUR

Je

crois que nous pouvons citer un imminent penseur et écrivain latino américain, Eduardo GALENAO,
qui utilise une analogie pour parler des utopies.
Comparant le plein respect des droits de l’Homme avec une utopie, lui, la voyait comme : « l’horizon
vers lequel on marche. On avance de deux pas et l’horizon s’éloigne autant. Si on avance de dix pas, l’horizon
s’éloigne de dix pas. Alors on lui a demandé à quoi servait l’utopie ? Et il a répondu : à marcher. »
Je crois qu’en ce qui concerne les droits de l’Homme, nous continuons à marcher, mais en raison de
circonstances nouvelles, nous nous heurtons à des défis nouveaux.
RANDALL Brenes Institut Interaméricain des Droits de l’Homme*
Lise1, SUISSE, Canton de Vaud.
Amnesty International, Suisse
« Déclaration universelle des Droits de l’Homme »
e suis reconnaissante aux personnes qui se sont rassemblées en 1948 pour traduire juridiquement les valeurs
fondamentales réunies dans la DUDH. Cela a permis de fonder le domaine des Droits de l’Homme au sein
du Droit International, domaine qui, je l’espère, pourra être un jour respecté par toutes les nations au niveau interne et international. Pour beaucoup, je suis utopiste. Cependant, il est difficile pour moi de comprendre que cela
ne soit pas une évidence et un idéal vers lequel tout un chacun souhaiterait tendre et donc se battre pour y arriver. De
plus, il me semble que demander à l’être humain d’agir en suivant des valeurs telles que respect, amour et fraternité devrait
ne pas poser tant de difficulté.
Aujourd’hui, je me demande encore quand viendra le jour où les gouvernements œuvreront conjointement en avançant prioritairement ces droits fondamentaux dans leurs relations. J’ai parfois l’impression qu’une grande partie de
la société civile est consciente de l’importance que constitue ce texte, mais que les hommes qui nous gouvernent
oublient de se restituer en tant qu’être humain dans leur rôle de représentant d’un Etat et d’une population.
Je m’interroge beaucoup sur les possibilités d’interactions entre les différents domaines que sont l’économie, la
politique et les Droits de l’Homme. Je suis intimement convaincue qu’une conciliation est possible. Maintenant,
il reste encore à savoir si nos dirigeants sont prêts à se remettre en question à ce sujet.

J

Marjolaine, CANADA, Québec - Montréal. Comité logement Rosemont
« Déclaration universelle des Droits de l’Homme »
e travaille depuis presque 4 ans dans une organisation de défense des droits des locataires dans un quartier près du centre de la Ville de Montréal. Notre rôle consiste
essentiellement à la défense des droits des locataires souvent victime d’abus de la part des
propriétaires et nous travaillons également à la promotion du logement social au Québec.
Comment se fait-il que dans un pays riche comme le Canada, des centaines de milliers de personnes n’arrivent pas à se loger convenablement? Comment se fait-il que des milliers de personnes vivent
dans des conditions inadéquates de chauffage lorsque nous avons des hivers si rudes? Soixante ans après la DUDH et même
après avoir ratifié le PIDESC qui reconnaît le droit à un logement convenable, le gouvernement canadien laisse des vieillards et des
personnes seules à la rue.
Heureusement, je ne suis pas la seule à lutter pour changer ces réalités, et je vois bien que partout à travers le monde, une solidarité
existe. Je profite de cette occasion pour saluer mes amis qui croient aux droits humains et travaillent à une plus grande justice sociale,
une plus grande égalité.

J

Vincent, République du BENIN, Cotonou. Réseau GLEGBENU/ Chantiers Jeunes
« Déclaration universelle des Droits de l’Homme »
’Afrique doit sa libération à la mobilisation de sa jeunesse. Aujourd’hui, de nombreux jeunes sont désorientés, démoralisés et exploités. Beaucoup d’entre eux ne s’imaginent aucun futur meilleur sur le continent et aspirent à une nouvelle vie, en Europe ou en Amérique. Mais ils sont pourtant les principaux acteurs de la créativité
sociale et politique en Afrique. Pour cela, il faut élaborer un nouveau programme pour les jeunes et une méthode
de gouvernance qui rompt radicalement avec les pratiques actuelles. Et que le concept DUDH soit effectif au niveau
de la couche juvénile et non la monopolisation des débats sur les droits humains par les professionnels du droit.

L

Carmen, BRÉSIL, Sao Paulo. Journaliste indépendant
« Declaração Universal dos Direitos Humanos »
orsqu’on lit la DUDH, on pense à un monde sans frontières où tout le monde a les mêmes droits et libertés.
Néanmoins, je suis triste de voir tous les jours des situations arbitraires et d’oppression, je pense alors que
la déclaration évoque un monde à part, loin de celui dans lequel nous vivons. Au Brésil, la liste des violations
des droits humains est longue : flagrante inégalité sociale, extrême violence domestique et dans la rue, un pouvoir politique et une police corrompue. Les gens ne connaissent pas leurs droits, et beaucoup pensent qu’ils en
ont plus que d’autres. Mais, nous vivons tous sous le même soleil sur la même planète. Mais je ne suis pas la seule à
travailler pour ce que je crois : un monde qui dépassera ses frontières et qui se rapprochera un jour de celui décrit dans la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme.

L
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Ljubica, République de la MACÉDOINE.
Human Rights Student Initiative
« Универзална декларација за човекови права »
ous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.» Quelquefois, ce premier article de
la Déclaration me semble être une ligne d’un poème...Nous vivons toujours dans un monde où l’égalité
et l’esprit de fraternité est presque une utopie. Quand même, ce qui était une utopie aux 18-19 ème siècles (l’abolition de l’esclavage, ou le droit de vote des femmes, par exemple) maintenant est notre réalité. Des phénomènes
négatifs peuvent être changés, mais il faut du temps et beaucoup, beaucoup d’effort. Notre utopie doit être un monde
où chacun aurait la garantie d’un niveau de vie suffisant - santé et alimentation. ‘Pour le paysan pauvre ses bottes valent plus que les
œuvres de SHAKESPEARE...’

«T

Imad, ALGÉRIE, Jijel.
Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme (LADDH)

«D

e quels droits de l’Homme parlez-vous ? ». C’est la phrase qu’on retrouve souvent sur la
langue de la plupart des jeunes algériens. Pour eux, la DUDH n’est que du noir sur blanc et
cela avant et plus encore depuis l’offensive contre Ghaza. Je pense que le problème n’est pas au
niveau de celle-ci mais dans la pratique du Droit International, et de l’incorporation des principes
généraux du droit international des droits de l’Homme dans le droit interne. Donc, le 10 Décembre
1948 est une date qui a marqué l’Humanité d’une empreinte insoluble, où un monde est né : celui des droits de
l’Homme et des libertés. C’est un message clair pour tous ceux qui veulent instaurer la culture du doute et
l’utiliser à des fins perverses et contradictoires.

Ophélia, FRANCE, région sud est.
Amnesty International France et Center for Justice and International Law,
Washington DC
« Déclaration universelle des Droits de l’Homme »
a DUDH est arrivée à un moment crucial de l’histoire, elle a marquée le demi-siècle
dernier et a ouvert une page pour l’humanité. On dit même aujourd’hui que ses principes
sont devenus tellement fondamentaux qu’ils font partie intégrante de la coutume en droit international. Il est indéniable que cela a été le tremplin de tous les développements possibles dans le domaine des
DH. Et pourtant, un militant en droit de l’homme ne peut qu’être frustré face aux multiples violations qui ont encore lieu et
parfois on a tendance à oublier que nous avons vraiment progressé. Il y a soixante ans, un dictateur pouvait massacrer en toute impunité et se réfugier ensuite dans un autre pays et vivre “happily ever after”. Aujourd’hui rare sont ces paradis pour ces dictateurs. Il
y a trois mois, le fils de Charles Taylor a été condamné par une cour de Floride pour les atrocités commises au Siera Leone. C’est un
parfait exemple. La conscience internationale s’est réveillée et a mis en place des mécanismes qui commencent à devenir de plus en
plus efficace pour l’intégrité de la personne humaine soit respectée. Et tout a commencé avec la DUDH.

L

Maxime, CÔTE D’IVOIRE, NDENYE,
Actions pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH)
« Man nou clo bo oh man sron lé dé di »
La DUDH est l’une des meilleures choses qui soit arrivée à l’humanité au 20ème siècle.
Cependant, elle est plus proclamée que mise en œuvre.
Mon espoir pour un meilleur respect des valeurs proclamées par la DUDH, est que l’apprentissage des Droits de
l’Homme soit une réalité pour tous les citoyens du monde!

« Pour promouvoir les droits de l’Homme, il faut d’abord les
connaitre et être en mesure de les faire connaitre »
Demain est déjà trop tard…
Amir

*Film « Les organes de traités, les droits de la personne en action ». Organisation des Nations Unies (ONU) 2006.
1. Ces jeunes défenseurs des droits de l’Homme, qui participent à cette toile, sont une partie des membres du réseau de contacts des jeunes militants
de la LADDH. La formation, des jeunes de la LADDH, aux droits de l’Homme, depuis plusieurs années, à travers des sessions de formation dans le
monde entier, apporte un soutien et une synergie universelle à la LADDH dans ses actions pour les droits de l’Homme en Algérie.
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Année 2008 : encore
une régression

Quel

bilan faisons-nous de l’année qui vient de
s’écouler en matière de respect des droits
de l’Homme ? Quel regard porter sur l’état des libertés
individuelles et collectives après une année tristement
riche en événements, que se soit sur le plan sécuritaire,
social, politique ou judiciaire ?

Le changement de la constitution

damment de la nature du système et des mœurs politiques du pouvoir, notamment, en ce qui concerne
Le 12 novembre 2008, le parlement avec ses deux l’organisation et la tenue d’élections), des moments
chambres réunies en session extraordinaire avait de rupture ou du moins, de changement à travers
adopté sans surprise et avec une majorité écrasante la compétition autour d’élections libres et transpales amendements apportés à la constitution de 1996. rentes qui garantissent le respect de la souveraineté
L’objectif de cette révision était de faire sauter l’ar- populaire.
ticle 74 de la constitution qui limitait le
Malheureusement, et
mandat présidentiel à
au-delà des enjeux
deux quinquennats, et
actuels liés à l’opéracela afin de permettre
tion du 12 novembre
à BOUTEFLIKA Ab2008, la gravité de la
delaziz, président sorsituation réside dans
tant, de se maintenir
le fait que la société
au pouvoir à travers
en général, le citoyen
un troisième manalgérien, en particudat qui semble déjà
lier, a été exclu de ce
conquit.
choix. Le pouvoir préférant assurer le vote
Il s’agit là d’un chand’un parlement mal
Vote de l’amendement de la constitution, le 12 novembre 2008
gement
important,
élu à l’expression révoir crucial, qui touche à un principe fondamental férendaire du citoyen, privant ainsi les algériens du
de la démocratie et de l’Etat de droit, qui est l’al- débat national sur l’opportunité et les enjeux qui
ternance au pouvoir, consacré dans la constitution entourent ce changement constitutionnel.
de 1996.
La réforme de la constitution est une question naEffectivement, le principe de limitation de mandat, tionale. Priver le citoyen du droit de regard et du
donc du pouvoir, aurait pu permettre, (indépen- pouvoir de décision sur des questions qui engagent
18
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son avenir, c’est violer sa conscience et bafouer sa
dignité de citoyen.

Répression du rassemblement syndical
du 15-04-2008

Les libertés collectives et individuelles sous haute surveillance

tie par la constitution algérienne, et assurée par les
conventions internationales ratifiées par l’Algérie.
La tristement célèbre affaire Habiba est un exemple
édifiant en la matière.
Dans le registre des libertés collectives, le tableau
est aussi sombre. Les marches et autres rassemblements publiques restent, sous le couvert de l’état
d’urgence, interdits.
Les syndicalistes autonomes ont pu le vérifier à
leurs dépends, lorsqu’ils voulaient tenir en Avril
2008, un rassemblement pacifique devant le palais du gouvernement, ils ont été violement réprimés par les forces de l’ordre. Les enseignants
vacataires en grève de la faim durant plusieurs
semaines, n’ont pas pu approcher le ministère de
l’éducation nationale transformé en forteresse
pour la circonstance.

La conférence débat que devait tenir la LADDH à
A la 16 année de l’instauration de l’état d’urgen- l’occasion du 20ème anniversaire des évènements du
ce, les libertés collectives et individuelles continues 5 octobre 1988, à la salle de conférence de la fonleur régression, perdent du terrain devant un pou- dation EBERT, a été interdite après que les responvoir de plus en plus autoritaire, et une justice loin sables de la fondation aient reçus des directives de
de pouvoir acquérir son indépendance.
quelque part !
ème

Sur le plan de la liberté de la presse et d’expression, l’année 2008 a eu son lot de condamnation, à
des peines fermes, de journalistes, pour leurs écrits
jugés diffamatoires, le plus souvent par les représentants de l’administration. Ahcène BOURAS,
Chawki AMARI, Salima TLEMÇANI et Noureddine BOUKRAA, pour ne citer qu’eux, sont les
victimes de la pénalisation du délit de presse introduite depuis 2001.
La saisie du livre de Mohamed BENCHICOU
avant même son impression, l’interdiction de certains auteurs durant le salon international du livre
à Alger, la censure au mois de mai d’un N° de
l’hebdomadaire Jeune Afrique pour un article sur
la Kabylie, sont des pratiques symptomatiques des
Etats policiers.

Les HARRAGAS
Sur le plan social, l’année 2008 reste marquée par
l’ampleur que prend le phénomène HARRAGAS.
Ces centaines de jeunes et moins jeunes qui prennent la mer à bord de petites embarcations pour
rejoindre l’autre rive de la méditerranée, fuyant
le malaise social et l’exclusion, en quête d’une
vie meilleure, d’une autre destiné. Le drame, c’est
que nombre d’entre eux n’arrivent pas à bon port,
et disparaissent dans l’immensité de la Méditerranée, laissant derrière eux leurs familles dans la plus
grande détresse. Les pouvoirs publics qui, au lieu
de s’attaquer aux vraies causes qui poussent les jeunes à désespérer d’un avenir dans leur pays, réagissent en incriminant ceux qui ne réussissent pas dans
leur tentative de HARGA.

Concernant les libertés de culte et de conscience, là
aussi le recours abusif et systématique à la justice
sous couvert de la protection de la foi musulmane,
constitue des atteintes flagrantes aux libertés individuelles dont la liberté de conscience, qui est garan-

En cette année 2008, le problème du sort de ces
centaines d’algériens disparus en mer, a atterri,
avec force, sur la seine publique, en interpellant
nos consciences sur ce qui s’apparente à un nouveau drame national. n K. Moumene
ERRABITA 1er TRIMESTRE 2009
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Chronologie des événements de
Berriane
• 14 mars 2008, la veille de la fête de
Mawlid Ennabaoui, déclenchements
des affrontements entre les deux communautés Mozabites et Chaâba. Un
mort et des dizaines de blessés.
• 2 avril 2008, des émeutes éclatent, 22
personnes arrêtées et jugées.
• 16 mai 2008, une nouvelle série d’affrontements entre les deux communautés, deux personnes assassinées, des
dizaines de blessés et l’incendie et la
destruction de dizaines d’habitations.
• 28 décembre 2008, des affrontements
éclatent après la visite du Président
BOUTEFLIKA à Ghardaïa.
• 30 janvier 2009, la violence reprend
faisant deux victimes et plus de 50 blessés. À Berriane la situation reste extrêmement tendue.
Communiqué urgent de la LADDH du
31 janvier 2009
La LADDH apprend avec consternation la reprise des violences à Berriane.
Ces violences déclenchées au début
d’après- midi du vendredi et qui se sont
poursuivies toute la journée de samedi
ont causé la mort de deux personnes,
lâchement assassinées par des groupes
d’individus, et provoqué des dizaines de
blessés.
La LADDH exprime toute son inquiétude
quant au déchainement de la violence
au sein de la population de Berriane et
l’embrasement de toute une région. Elle
condamne la réaction des autorités qui
ont prouvé encore une fois leur incapacité à prévoir et à minorer l’importance
d’incidents qui provoquent aujourd’hui
la mort de citoyens.
La LADDH continue de suivre avec inquiétude et vigilance, l’évolution de la
situation dans la région de Berriane.

BOUCHACHI Mostefa
Président de la LADDH
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Berriane au cœur
de la tourmente

L

a violence qui s’est abattue sur la ville de Berriane ces derniers jours, interpelle chaque citoyen algérien, et en premier
lieu, tout militant des droits de l’Homme, parce qu’elle pose un
problème fondamental : la coexistence citoyenne. Sans coexistence citoyenne tout « vivre ensemble » devient un véritable cauchemar et ouvre la porte à des comportements barbares.
Même si l’Algérie a connu lors des dernières années des pics de
violences insoutenables, même si, avec la dégradation globale des
conditions de vie à travers l’ensemble du pays, la qualité et l’importance de l’intervention de l’Etat dans la gestion de la cité, ont
connu une nette régression, même si, dans beaucoup de régions
du pays, des millions de citoyens algériens vivent avec un sentiment insoutenable de persécution morale, économique et sociale ,
ce qui s’est passé à Berriane, relève d’un niveau de gravité inégalé. Ni le nombre de victimes, ni l’ampleur des dégâts matériels,
tous deux condamnables et déplorables, ne font des « évènements »
de Berriane un drame plus grave que la multitude des drames qui
secouent quotidiennement le pays.
Ce qui fait la gravité exceptionnelle des « évènements » de Berriane, c’est la mise en confrontation directe de deux communautés sur une base communautariste. Ce type de dérapage, ouvre
bien davantage que d’autres dérapages - dont l’algérien est malheureusement devenu coutumier - la porte a des débordements
aux conséquences incalculables.
S’il faut d’emblée préciser que les acteurs directement impliqués
dans les confrontations sont une minorité par rapport à l’ensemble
de la population concernée de part et d’autre ; il n’en demeure pas
moins que la violence a atteint une ampleur impossible à réduire
à un simple fait-divers.
Pour tout militant des droits de l’Homme, la non résolution ou la
manipulation des contentieux communautaires par détournement
des missions de l’Etat ou par indifférence à l’égard des problèmes
vécus par les citoyens, est un problème extrêmement grave.
C’est pourquoi, l’interpellation des pouvoirs publics est indispensable et constitue une obligation pour chacun d’entre nous pour
exiger de l’Etat :
-Une commission d’enquête sérieuse sur les évènements de
Berriane;
-La mise en œuvre de tous les moyens de l’Etat pour résoudre les
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contentieux, par le dialogue et la concertation, en s’attaquant à leurs causes et en impliquant activement les
principaux concernés.
Pour tenter de comprendre ce qui s’est passé à Berriane,
nous avons cru bon de reprendre un certain nombre de
déclarations et d’analyses de spécialistes et de militants
des droits de l’Homme.
Ils en parlent :
OUSSEDIK Fatma (Chercheur et Sociologue)
(…) Vous avez effectué un travail de recherche sur
la communauté mozabite, quelle est la composante
sociologique de Ghardaïa ?
Les Ibadites n’ont jamais vécu seuls dans
la vallée du M’zab.
Ils y ont vécu avec les
Chambas, les Beni
Merzoug… Cette vallée du M’zab n’a pas
connu, comme tous
les territoires du Sud,
la même désarticulation que le reste de
l’Algérie du Nord du- Ghardaia
rant la période coloniale. Les communautés ont donc conservé des institutions locales, une forte solidarité entre leurs membres,
un contrôle social : des modes de vie et des habitudes.
Depuis la fin des années 1950, la base démographique
s’est fortement transformée dans la région du fait de la
découverte du pétrole à Hassi R’mel, et aussi, plus tard,
par la création du chef-lieu de wilaya à Ghardaïa. Par
ailleurs, nous sommes globalement dans une période
de crise qui a provoqué un gros afflux de populations
dans la région. Ces populations sont venues dans des
conditions difficiles parce que paupérisées, vivant en
dehors de toute affiliation à un groupe organisé. Placées dans des contextes difficiles, les nouveaux venus
se sont retrouvés, au M’zab, dans une région relativement organisée où il y a des institutions locales et où
la solidarité est un vrai mot, notamment la solidarité à
l’intérieur des aachira. Venant de régions désarticulées,
déstructurées, où il y a eu une paupérisation qui a entraîné une espèce de désaffiliation sociale, ils se retrouvent donc dans une région où il y a relativement de la
structure et face à une population qui est là depuis des

centaines d’années pour ne pas dire plus, qui travaille,
qui a organisé ses ressources économiques, donc forcément qui a une position dans cette place. Les maisons,
les revenus, la culture, les assemblées, tout cela c’est le
résultat de siècles de travail. Donc, dans ce contexte,
(…) Il y a forcément des conflits qui naissent et ensuite
des manipulations sur ces conflits ou sur les façons de
les vivre qui vont passer soit par le religieux, par le
doctrinal ou le conflit social.
Les formes que cela prend ensuite sont à déplorer.
Mais, c’est d’abord le résultat des grandes crises qu’ont
vécues les autres régions et de l’absence de solidarité
mais aussi, je tiens beaucoup à cette hypothèse, ces
convulsions sont l’expression de la destruction des institutions locales au bénéfice d’institutions nationales
qui n’atterrissent pas
sur le local, qui, finalement, n’ont pas
d’implantation dans
le tissu social. Donc
les gens qui viennent d’ailleurs et
qui n’arrivent pas à
s’organiser et à se
structurer pour vivre ont le sentiment
d’être abandonnés et
se retrouvent face à
une population qui est là et travaille depuis des siècles.
Alors, on fait payer à ce groupe qui travaille et qui est
organisé des problèmes qui, en réalité, concernent bien
des régions. Il s’agit, il faut le rappeler, de difficultés
qui dans les autres régions d’Algérie s’expriment aussi
par les émeutes. (…)
Mais le danger aujourd’hui réside dans le fait que
ces violences ont émané des mosquées ?
C’est justement là où les institutions de l’Etat sont interpellées, pour garantir la paix sociale. Les mosquées
relèvent, me semble-t-il, du ministère des Affaires religieuses. Il faut interpeller le ministère de tutelle, les
institutions de l’Etat de façon générale. Comment se
fait-il qu’on puisse parler ainsi d’un groupe social qui
est une part de nous et qui n’a pas à le démontrer. Notre
hymne national a, je vous le rappelle, été écrit par un
Ibadite. C’est la nation même qui est atteinte dans son
cœur. Ce sont tous des enfants de la nation algérienne.
C’est l’idée même de la nation qui est atteinte et c’est le
rôle des institutions de l’Etat que d’être garantes lll
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de cette nation et de la sécurité de ses membres.
Extrait de l’interview de BOUARICHA Nadjia. El Watan, 1er février 2009.
lll

SIDHOUM Salah Eddine (Défenseur des droits de
l’Homme)
Selon des compatriotes de Ghardaïa, militants des droits
de l’homme, qui m’ont contacté ce soir au téléphone,
la situation semble se calmer à Berriane, malgré quelques escarmouches mineures, après l’intervention de la
gendarmerie nationale qui a pu mettre un terme aux attaques des bandes de provocateurs qui avaient terrorisé
la population durant deux jours. Ces frères signalent
cependant, qu’un climat de terreur continue de planer
sur la ville. Ils persistent à s’interroger sur la passivité
de la police lors des événements, de nombreux actes de
violence se seraient déroulés en face du commissariat,
sans qu’elle intervienne. Toujours, selon leurs récits,
de nombreux blessés refusent d’aller se faire soigner à
l’hôpital, de peur d’être arrêtés par les services de sécurité. Des familles seraient sans abri, du fait de l’incendie et de la destruction de leurs domiciles. Les citoyens
de Ghardaïa s’organisent pour acheminer de l’aide aux
sinistrés de Berriane. Ces militants tiennent à signaler
le refus d’une grande partie de la jeunesse des deux
bords de basculer dans le cycle de violence provoqué
par ces bandes plus que suspectes qui ont semé désarroi
et terreur dans des familles ayant longtemps cohabité
sans aucun problème d’ordre ethnique ou religieux.
L’appel de personnalités de la région à la sagesse et à la
retenue, a empêché la ville de plonger dans le chaos et à
ce que la violence se propage à d’autres localités proches
et au chef-lieu de la wilaya
Nous restons persuadés, comme nous l’avons toujours
affirmé et répété, et contrairement à une certaine propagande distillée de manière pernicieuse par certains
milieux, que le conflit n’est ni ethnique (entre chaambas et mozabites) ni d’ordre religieux (entre malékites
et ibadites). Le problème est d’ordre politique et social.
(…) J’en appelle à tous mes frères ALGERIENS de la
région, à garder leur sang-froid et à ne pas répondre
aux provocations.
J’en appelle à tous les intellectuels et politiques sincères afin de dénoncer cette politique de désintégration
nationale.
Et « vive l’Algérie paisible, démocratique, libre, fraternelle, juste, solidaire, moderne, tolérante, capable
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d’offrir une existence digne à tous ses enfants et capable d’accepter sa diversité et de développer toutes ses
richesses », pour reprendre notre frère Ammi saïd.
Extrait de « Affrontements de Berriane : Ni ethniques,
ni religieux ». Quotidien d’Algérie, 1er février 2009.
GHEZALI Salima (Journaliste et Editorialiste)
Quand les jeunes de Hassi-Messaoud, de Ouargla, de
Bou-Saada, de Béchar, de Khenchela, de Annaba, de
Ain-Témouchent, d’Oran, de Constantine, d’Alger, de
Tizi -ouzou, de Boumerdés, de M’sila, de Béjaïa (…)
se soulèvent et crient leur révolte contre des conditions
de vie intenables ils expriment tous très fortement, ce
sentiment d’appartenance à une minorité opprimée.
Ce qui s’est produit à Berriane et qui marque le passage
à un niveau plus grave dans la crise algérienne, c’est la
mise en confrontation directe et violente des communautés locales sur la base d’un sentiment de minoritaire
à l’égard du Pouvoir central ! (…)
Venus (…) à Alger pour rencontrer des journalistes,
des hommes politiques et des personnalités nationales,
des militants des droits de l’Homme de Ghardaïa ont
pressé leurs interlocuteurs d’agir auprès des autorités
pour leur faire prendre conscience de la gravité des
évènements qui se sont déroulés à Berriane et du climat de guerre civile qui plane sur les esprits. Et ils ont
mille fois raison de craindre le pire pour Berriane, pour
Ghardaïa et pour toute l’Algérie. (…)
Cette façon de nier les communautés affectives par un
pouvoir qui n’a pas voulu ni su accorder leur citoyenneté politique pleine et entière aux algériens de toutes les
origines, de toutes les couleurs, de toutes les langues et
de tous les cultes n’a aucune chance de mettre un terme
aux dérives communautaires. Bien au contraire.
L’Algérianité est une appartenance politique supérieure aux appartenances communautaires à condition que
cette appartenance soit concrétisée par les pratiques
politiques du Pouvoir en place… Et c’est vraiment loin
d’être le cas !
Les arabes, les mozabites, les chaouis, les kabyles, les
châambas, les soufis , les targuis etc. sont des algériens.
Mais, si l’Algérianité politique demeure l’otage d’un
baril de pétrole, d’un appareil répressif et d’un système
de prédation..., alors, il ya risque qu’il n’y ait plus du
tout d’algériens… (…).
Extrait de « Berriane entre Baghdad et Beyrouth ».
Medi(1), 22 Mai 2008. n
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Guerre contre Ghaza
À quand la condamnation pour
crimes contre l’humanité ?

Le

Conseil des droits de l’Homme, réuni en
session extraordinaire, a adopté le 12 janvier 2009 une résolution sur «les graves violations des droits de l’Homme dans le territoire palestinien occupé, y compris la récente agression
dans la bande de Ghaza occupée», par laquelle
il décide de dépêcher une
mission internationale indépendante
d’établissement des faits afin d’enquêter sur toutes les violations
du Droit International relatif aux Droits de l’Homme
et du Droit International
Humanitaire commises par
Israël contre le peuple palestinien dans l’ensemble
du territoire palestinien occupé, en particulier dans la
bande de Ghaza, du fait de Les enfants de Ghaza
l’agression actuelle.

P

Le Conseil demande à la Haut-commissaire aux
droits de l’Homme de faire un rapport sur les violations des droits de l’Homme du peuple palestinien
par Israël en renforçant la présence du Haut-commissariat dans le territoire palestinien occupé et
demande en outre à tous les Rapporteurs spéciaux
pertinents de rechercher et rassembler de toute urgence des informations concernant les violations
des droits de l’Homme du peuple palestinien. Il
demande aussi au Secrétaire général de mener une
enquête au sujet des derniers ciblages de locaux de
l’Office de secours
et de travaux des
Nations
Unies
pour les réfugiés
de Palestine dans
le Proche-Orient
(UNRWA) à Ghaza, notamment des
écoles, qui ont entraîné le décès de
dizaines de civils
palestiniens, dont
des femmes et des
enfants.
Le projet de résolution a été présenté par la délégation de l’Égypte, dont la déclaration a été suivie
de celles des deux parties concernées, Israël et la
Palestine. Le représentant d’Israël a notamment
qualifié la résolution d’unilatérale, ne rendant pas
service à la cause de la paix, alors que le représentant de la Palestine en a appelé à la conscience de
chacun, pour qu’il s’oppose à ce que le droit du
plus fort prévale. Des membres du Conseil ont ensuite expliqué leur vote: Égypte, Canada, Allemagne, Suisse, Afrique du Sud, Japon, Fédération de
Russie et Uruguay.

ar cette résolution, adoptée par 33 voix contre
une et 13 abstentions, le Conseil condamne
fermement l’opération militaire en cours de l’armée
israélienne dans le territoire palestinien occupé, en
particulier dans la bande de Ghaza, qui a entraîné de
graves violations des droits de l’Homme du peuple
palestinien ainsi que la destruction systématique
de l’infrastructure palestinienne. Il exige qu’Israël
retire immédiatement ses forces militaires de la
bande de Ghaza occupée et lui demande de mettre
un terme à son occupation de toutes les terres
Le Conseil a en outre entendu plus de 24 interventions
palestiniennes occupées depuis 1967.
Le Conseil demande en outre qu’il soit mis un terme d’Organisations Non Gouvernementales dans le
cadre du débat général. n
aux tirs de roquettes contre des civils israéliens.
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Une avancée pour
les droits
socioéconomiques

Un génocidaire derrière les Barreaux
Y en aura-t-il d’autres?
Le 19 décembre 2008, Theoneste
BAGOSORA, ancien haut responsable de l’armée Rwandaise a été
reconnu coupable d’être l’un des
principaux instigateurs du génocide perpétré au Rwanda en 1994.

L’Assemblée générale des
Nations unies a adopté le
10 décembre 2008, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte International
relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels
(PIDESC) de 1966.
Ce nouveau protocole offre
à l’instar du protocole facultatif du Pacte des Droits
Civils et Politique, la possibilité pour des personnes
physiques de s’adresser au
Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels
par des plaintes individuelles concernant la violation
par les Etats des nombreux
droits contenus dans le PIDESC. cette saisine sera possible, une fois qu’auront été
épuisées les voies de recours
internes.
Ainsi, les droits à l’alimentation, au travail, à la santé, à
l’éducation, au logement, à
la culture, à une vie digne,
seront
considérablement
renforcés. Il s’agit là d’une
avancée considérable dans
la protection des droits de
l’Homme notamment pour
des catégories socialement
vulnérables.
Il est nécessaire de rappeler qu’ il faut dix ratifications
pour que ce protocole entre
en vigueur, alors incitons les
Etats à le ratifier.
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L

e Tribunal Pénal International
pour le Rwanda (TPIR) installé Theoneste BAGOSORA
à Arusha en Tanzanie l’a condamné à la
réclusion à perpétuité pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre.
Les anciens officiers de l’armée, Anatole NSEGIYUMVA et Alloys
NTABAKUZE, ont également été déclarés coupables pour ces mêmes
crimes. Le tribunal a acquitté leur co-accusé, le brigadier général Gratien
KABILIGI.
Le TPIR a estimé que les condamnés avaient dirigé un comité qui avait
planifié le massacre de Tutsis et de Hutus modérés. Plus de 800 000 personnes ont été tuées durant le génocide rwandais.
Cette condamnation est une justice pour ceux qui ont survécu au génocide. Elle constitue un signal fort pour les génocidaires et autres criminels
de guerre. La justice est possible, l’impunité n’est pas assurée, mais le
processus peut être long ! n K. Abdelmoumene

Traité d’interdiction des bombes à
sous-munitions adopté
Une victoire pour les victimes
C’est à Oslo qu’a été signé le 3 décembre 2008, le traité d’interdiction des bombes à sous-munitions (BASM) en présence des représentants de 115 pays dans 50 ministres des Affaires étrangères.

C

e traité qui entrera en vigueur 6 mois après la 30e ratification, représente une avancée sans précédents du Droit International Humanitaire. Désormais, plus aucun pays ne pourra utiliser des BASM en toute
quiétude et les droits des victimes seront enfin reconnus. Car le traité
d’Oslo donne des garanties concernant l’assistance aux victimes bien
supérieures à ceux qu’accorde le traité d’Ottawa sur les mines antipersonnels.
Dés son entrée en vigueur, qui devrait intervenir courant 2009, ce traité
interdira définitivement l’utilisation, la fabrication, le commerce et le
stockage des bombes à sous-munitions. Il permet de mettre fin à l’intolérable menace que faisaient planer ces bombes sur la population civile.
Espérons que grâce à ce traité, les atrocités provoquées par ces armes
massivement utilisées lors des derniers conflits au Liban, en Irak ou encore en Afghanistan, ne pourront plus être commises. nK. Abdelmoumene

CRITIQUE JURIDIQUE

La nouvelle loi algérienne sur le séjour
des étrangers
Les stigmates de l’état d’urgence et du tout sécuritaire

L

e législateur algérien a promulgué le 25 Juin 2008 la loi 08/-11 relative aux conditions
d’entrée de séjour et de circulation des étrangers en Algérie. Cette loi a pour objet,
selon son article premier, les conditions d’entrée de séjour et de circulation des étrangers sous réserve des conventions internationales ou d’accords de réciprocité. (Par Nasr-Eddine LEZZAR*)
Ce texte a exclu de son champ d’application les membres des missions diplomatiques et consulaires accréditées
en Algérie et ayant le statut diplomatique :

La définition de l’étranger et l’apatridie
La définition de l’étranger est précisée par l’article
3 qui considère comme étranger tout individu qui
a une nationalité autre qu’algérienne ou qui n’a
aucune nationalité. La première remarque est que
la législation algérienne ne fait aucune distinction
entre celui qui a une patrie d’attachement et celui
qui n’en a pas.IL y’a naturellement une différence
entre celui qui a une nationalité d’origine et celui
qui se retrouve an Algérie sans rattachement aucun.
Il serait sans doute intéressant d’étudier les cas
douloureux d’apatridie et observer les conditions
où celle-ci naît pour être convaincu qu’il est injuste
et inhumain d’assimiler la personne rattachée à un
pays, un Etat et l’apatride sans attache.
IL faut aussi observer que la convention internationale sur les cas d’apatridie exhorte les pays signataires à œuvrer pour la réduction des cas d’apatridie.
L’Algérie, avec la définition de cet article, semble
aller à contre courant de cette orientation ;

et ceux qui la représentent pour autoriser ou refuser
l’accès au pays et donc réguler la liberté de circuler.
L’article 5 vient énoncer et préciser le pouvoir
quasi absolu du Ministre de l’intérieur d’accepter
ou de refuser « L’entrée sur le territoire algérien
à un étranger pour des raisons relatives à l’ordre
public et/ou la sécurité de l’Etat, ou pour des raisons
pouvant porter atteinte aux intérêts fondamentaux et
diplomatiques de l’Etat algérien » . Le même article
dans son deuxième alinéa décentralise vers le Wali
territorialement compétent, le même pouvoir, la
même prérogative, pour les mêmes raisons.

Et voila les principes des droits de l’Homme,
notamment la liberté de circuler, le droit de quitter ou
d’entrér dans tout pays, foulés aux pieds de la raison
d’Etat. Les formules vaseuses, approximatives et
fourre tout, telles « l’ordre public, la sécurité de
l’Etat « les intérêts fondamentaux et diplomatiques
« sont donc des paravents légaux et commodes
données au Ministre de l’intérieur et au Wali , le
IL aurait été louable que notre pays assimile pouvoir de refuser l’accès, au territoire algérien,
l’apatride qui se trouve en Algérie aux algériens, et à toute personne et ainsi restreindre le droit et la
ce pour un traitement plus humain et pour que notre liberté de circuler, le droit et la liberté d’entrér.
pays soit une terre d’accueil et d’asile à ceux qui
Ce qui est grave, c’est que ce droit, cette prérogative,
n’ont pas de patrie.
cette souveraineté du Ministre de l’intérieur et du
Les conditions d’accès au territoire algérien : Le Wali territorialement compétent n’est soumis à
un aucun recours et aucune censure. Les recours
pouvoir absolu de l’administration
L’article 4 conditionne l’accès au territoire algérien judiciaires (sur lesquels nous reviendrions ne sont
par l’obtention d’autorisations administratives d’un ouverts que contre les décisions d’expulsion et non
titre de voyage et d’un visa. Le titre de voyage doit contre les refus d’entrée).
être d’une validité minimale de six mois. L’étranger
doit justifier aussi des moyens de subsistance Après avoir consacré le pouvoir quasi absolu, sans
suffisants pour la durée du séjour en Algérie. Aucun contrôle et sans limite du Ministre de l’intérieur et
critère n’est institué pour préciser le montant requis; du Wali territorialement compétent ; le législateur
ce flou qui entoure ce critère d’évaluation donne aborde la question des conditions d’entrée et de
une appréciation discrétionnaire à l’administration sortie des étrangers.
ERRABITA 1er TRIMESTRE 2009
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Les conditions d’entrée et de sortie des étrangers:
Le pouvoir sans appel des autorités consulaires.
Un élément positif du texte est qu’il prévoit
l’application des dispositions du texte sous réserve
des accords internationaux relatifs aux réfugiés
et apatrides, d’où il ressort que ces catégories
vulnérables, auront un traitement particulier.
Cependant, il faut s’interroger sur l’étendue du
pouvoir de l’administration par le biais du Ministre
de l’intérieur et du Wali territorialement compétent
d’apprécier la qualité de réfugié qui, dans certains
cas, peut «porter atteinte aux intérêts fondamentaux
et diplomatiques de l’Etat algérien».
La durée maximale du visa consulaire est de deux
ans de l’administration, le séjour maximal autorisé
à chaque entrée est de 90 jours.
Le demandeur qui se voit refuser le visa consulaire
peut faire un recours gracieux auprès de l’institution concernée dans le respect du principe de réciprocité. IL est à déplorer deux choses dans cet
alinéa :

de traitement informatisé des empreintes digitales
et une photographie d’identité des ressortissants
étrangers à l’occasion de la demande de visa ou lors
des contrôles de police aux frontières.
2-Le résident étranger est celui qui désire fixer sa
résidence effective habituelle et permanente en
Algérie. La carte de résident est exigée, sauf accord
de réciprocité, à dix huit ans révolus. La réciprocité,
ici, est déplorable: Doit-on déduire qu’en Algérie,
on puisse exiger une carte de résidence personnelle
pour un enfant de dix ans si le pays d’origine l’exige
pour les algériens? Il est quand même des principes
immuables qu’on applique quels que soient les
circonstances, les adversaires ou les partenaires.

La carte de résidence : Le vide des réglementaires du regroupement familial
Une carte de résidence d’une activité de dix ans
peut être délivrée au ressortissant étranger qui a
séjourné en Algérie d’une façon légale pendant sept
ans ou plus ainsi qu’à ses enfants vivants avec lui et
-Il ne prévoit qu’un recours auprès de l’autorité ayant atteint l’age de dix huit ans. Qui de ceux qui
concernée, c’est-à-dire la représentation diploma- ont séjourné en Algérie pendant plus de sept ans,
tique et consulaire et exclut donc le recours hié- d’une façon illégale ? Doit-on tout simplement les
rarchique auprès de l’ambassade et de la chancel- reconduire aux frontières alors qu’ils ont en Algérie,
lerie. Le recours gracieux n’a que peu de chances leur famille, leur travail et une bonne partie de leur
d’aboutir puisqu’il s’adresse à l’autorité, auteur de vie.
la décision.
Le législateur algérien conditionne le bénéficiaire
-Il est limité par la règle de réciprocité aux ressor- de la carte de résident par un permis de travail; une
tissants de pays qui accorde le même droit aux al- autorisation de travail temporaire ; une déclaration
gériens. Ce qui est aussi une limitation déplorable; d’emploi de travailleur étranger pour les étrangers
le droit de recours doit être une règle générale et non soumis au permis de travail. L’article 19 évoque
universelle non soumise à la condition restrictive et précise la possibilité de l’étranger résident de
de réciprocité.
bénéficier d’un regroupement familial selon les
modalités définies par voie réglementaire.
-L’Algérie ne doit pas suivre l’exemple de pays réducteurs et négatifs en matière de droits de l’Homme.
Il est à craindre que ces règlements tardent à voir le
jour et laissent un bon nombre d’étrangers résidents
Les étrangers admis en territoire algérien sont divi- dans l’expectative, l’incertitude et la séparation
sés en deux catégories :
familiale pendant longtemps. Il est courant, dans ce
pays que les règlements annoncés ne voient pas le
Les résidents et les non résidents
jour et dans le silence réglementaire, les demandeurs
1-Les non résidents sont les étrangers qui sont de regroupement familial continueront à subir
en transit ou en séjour en territoire algérien sans l’arbitraire de l’administration. Il faut aussi attendre
intention d’y fixer leur résidence ou d’y exercer la voie réglementaire qui fixera les modalités de
une activité professionnelle ou salariée. Le délivrance des cartes de résident.
législateur précise la possibilité de mémorisation et IL est par contre précisé (article 22 Alinéa 4), le
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retrait de la carte de résident au résident étranger
dont les activités s’avèrent au regard des «autorités
compétentes» (et non au regard de la loi) contraires
à la morale et à la tranquillité publique ou portant
atteinte aux intérêts nationaux ou ayant conduit à sa
condamnation pour des faits en relation avec ses activités. L’inquiétude provient du fait qu’aucun texte
réglementaire n’est prévu pour baliser l’exercice de
ce droit. Doit-on rester dans ce vide qui ouvre la
voie à tous les excès et tous les abus et tous les arbitraires des autorités administratives?
Dans ces cas, l’expulsion est immédiate dès l’accomplissement des formalités administratives ou
judiciaires.
L’indétermination des autorités concernées
Il est à remarquer ou plutôt confirmer ici les pouvoirs exorbitants de l’administration. La condamnation judiciaire ici n’est pas une condition de l’expulsion administrative qui peut être prononcée si «
au regard des autorités concernées…..» et non au
regard de la loi.
Il est aussi une lacune grave dans ce texte qui ne
précise pas qui sont « les autorités» concernées qui
apprécient, qui évaluent et qui décident. Ce genre de
mesures administratives n’est susceptible d’aucun
recours administratif ou judiciaire.
Le législateur ajoute aux cas de retrait, sus énoncés,
les possibilités d’expulsion et de reconduite à la frontière prévus dans son article 30 en précisant que ces
cas viennent «outre les cas prévus à l’article 22» :

cas de recours judiciaires:
Il est à signaler et à saluer la possibilité de recours
judiciaire du juge des référés compétent dans les affaires administratives dans un délai maximal de cinq
jours à compter de la notification. Des possibilités de
prolongation de ce délai sont prévues dans certains
cas sans porter atteinte à la sécurité de l’Etat, l’ordre
public, à la morale et à la législation sur le crime organisé. Le recours à un effet suspensif d’exécution.
Cependant en attendant, la résidence de l’étranger
peut être déterminée si les autorités administratives
le jugent nécessaire.
La rédaction de cet article est un peu ambiguë. IL
n’est pas précisé si ce sont les autorités administratives qui déterminent la résidence ou si ce pouvoir
est dévolu au juge saisi du dossier. Il est clair, par
contre, et il n’y’ a aucune ambiguïté, que l’avis de
l’administration doit être suivi si c’est le juge qui
prend la décision.

1-Lorsque les autorités administratives estiment
que sa présence constitue une menace pour l’ordre
public et la sécurité de l’Etat.

Les centres d’attente ou d’arrestation administrative
La loi algérienne sur la circulation et le séjour des
étrangers en Algérie a institué, dans son article 37,
la possibilité de création, par voie réglementaire,
des centres d’attente, destinés à l’hébergement
des ressortissants étrangers en situation irrégulière
en attendant leur reconduite à la frontière ou leur
transfert vers leur pays d’origine. Le placement
d’un étranger dans ces centres, peut être ordonné
par arrêté du wali territorialement compétent pour
une période maximale de trente jours, renouvelable,
en attendant l’accomplissement des formalités de sa
reconduite aux frontières ou son rapatriement vers
son pays d’origine.

2-Les cas de jugements ou décision de justice définitive et comportant une peine privative de liberté
pour crime ou délit.

Cette disposition d’une institution aussi dangereuse
pour l’état de droit et la liberté des personnes appelle
certaines remarques :

3-Lorsqu’il n’a pas quitté le territoire algérien dans
les délais qui sont impartis conformément aux dispositions de l’article 22 relatives au retrait de la
carte de séjour.

L’idéal des droits de l’Homme exhorte à l’octroi des
garanties fondamentales tant aux nationaux qu’aux
étrangers. Par ailleurs, le séjour irrégulier n’est pas
un crime, c’est une situation parfois tragique que
certaines personnes subissent en fuyant la misère et
la répression.
Réserver à ceux qui viennent en Algérie, soit pour
séjourner, soit pour transiter, un traitement lll

Dans cet article se trouvent confirmés les pouvoirs
d’appréciation très étendus de l’administration.
L’expulsion et la conduite aux frontières : le seul
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moins favorable que les nationaux est une beaucoup plus une zone de transit que de séjour
atteinte aux idéaux des droits de l’Homme.
pour populations africaines en quête de Harrgua a
partir de l’Algérie. Avec ces centres d’attente, l’AlLes centres d’attente ont été institués dans gérie se transformera en sous traitant de la détention
plusieurs pays d’immigration pour lutter contre administrative pour pays européens. Il est vrai que
les entrées et les séjours clandestins ont tous été ces centres sont parfois nécessaires dans le cadre de
des réceptacles de violations collectives des droits la lutte contre l’émigration clandestine qui est un
humains. Le problème est que le placement, dans grand fléau. Mais, ce qui inquiète n’est pas l’usage
ces centres, est décidé par le wali (autorité à la fois mais l’abus. Il est impératif que ces centres soient
administrative et policière) et sans aucun contrôle, soumis au contrôle judiciaire, selon des modalités
par les autorités judiciaires. Voila une restriction de à définir; il est tout aussi impératif qu’ils soient
la liberté de circuler qui est décidée par une autorité ouverts aux organisations locales et étrangères de
administrative pendant une période aussi longue défense des droits de l’homme
indéfiniment renouvelable et sans possibilité
de recours en attendant l’accomplissement des Le texte de loi relatif à l’entrée, à la sortie, au séjour
formalités de reconduite aux frontières ou son et à la circulation des étrangers en Algérie s’achève
rapatriement vers son pays d’origine.
par des dispositions pénales classiques en cas d’infractions
Les étrangers, irréguliers, dans un pays très peu
regardant en matière des droits de l’Homme, sont Conclusion
une catégorie vulnérable en situation de précarité. La nouvelle législation algérienne relative à la circulation (entrée, sortie, circulation et séjour) des
-Ils devraient bénéficier d’une attention particulière, étrangers en Algérie est une évolution regrettable,
une sorte de discrimination positive qui consiste à qui engendre les regrets suivants :
accorder un surcroît de protection à ceux qui sont le
plus exposés aux atteintes et aux violations de leurs Les prérogatives exorbitantes de l’administration
droits fondamentaux.
dont les pouvoirs sont extrêmement étendues et
peuvent ouvrir une brèche aux excès, aux abus
L’entrée et le séjour irrégulier dans le territoire et à tous les arbitraires qui sont à l’antipode des
algérien est une « infraction gérée, par l’autorité droits de l’Homme. Il est un cas où le représentant
administrative, dans la plupart des cas, en dehors et de l’administration n’est même pas déterminé.
au-dessus de tout contrôle judiciaire. Le placement Le législateur s’est contenté de la formule
est décidé par le wali territorialement compétent, excessivement vaste « autorités concernées».
pour une période de trente jours renouvelables un
nombre infini de fois, jusqu’à l’accomplissement Ces prérogatives de l’administration ne sont
des formalités de reconduite aux frontières,
soumises à un aucune censure. Il est un cas et un
seul (expulsion et reconduite à la frontière) où la
En somme et en définitive, l’étranger en Algérie est décision de l’administration peut être soumise
une personne dont toutes les libertés sont soumises au contrôle et à l’annulation par la justice et le
à l’appréciation et au pouvoir discrétionnaire ou droit. Dans tous les autres cas – accord ou refus
plutôt arbitraire, de l’administration dans l’exercice du visa d’entrée – retrait de la carte de séjour;
de ses pouvoirs de police.
«l’administration « est seule maîtresse des lieux et
La géographie et l’économie font de notre pays, ces décisions sont sans appel. n
lll

Cette législation caractérisée par l’extension des pouvoirs de police porte les stigmates de l’état
d’urgence et de la politique du tout sécuritaire. Les préoccupations d’ordre et de sécurité publique
prennent largement le pas sur le respect des principes cardinaux des droits de l’Homme.
*Avocat et Editorialiste Algérien
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ESPACE LIBRE

C’est quoi le CDDH
Annaba ?
L

e Centre de Documentation et d’information en
Droits de l’Homme de Annaba (CDDH-Annaba)
a été créé par la LADDH en 2006 dans le cadre de sa
stratégie de diffusion et de promotion de la culture
des droits de l’Homme au sein de la société Algérienne. Cet espace dispose d’une bibliothèque spécialisée dans les droits
de l’Homme dans leur
diversité et universalité, et d’une médiathèque qui permettent aux
étudiants, chercheurs,
journalistes ou simple
citoyen de se documenter, de se perfectionner
ou tout simplement de
découvrir les droits de
l’Homme à travers le livre. Le CDDH est aussi un espace de débat CDDH: Table ronde du 29.01.2009
ouvert pour tous les acteurs de la société civile qui militent dans le sens de
la promotion de la citoyenneté et de l’Etat de droit.

était le thème de la troisième table ronde qui s’est tenue le 30 décembre de l’année passée. Elle était animée par Maître Benissad Nouredine, vice-président
de la LADDH, Maître Amine SIDHOUM et Maître
LEZZAR Nasredine, avocats. Les intervenants ont
été unanimes à qualifier de régression la révision de
la constitution, tout en
affirmant que les libertés individuelles et collectives contenues dans
la constitution et garanties par les conventions internationales de
protection des droits de
l’Homme, sont mises
en parenthèse par l’état
d’urgence instauré depuis le 9 février 1992.
La table ronde du
mois de janvier avait
pour thème « Le rôle de la société civile pour
des élections libres ». Cette rencontre a vu la
participation de Maître ALI YAHIA Abdenour qui
a retracé l’historique de la fraude électorale en
Algérie depuis les élections de NAEGELEN en
1948 jusqu’aux présidentielles de 2004.
Le rôle positif que peut jouer la société civile
dans la tenue d’élections libres, a été présenté
par le professeur Kamel DAOUD et par KHELIL
Abdelmoumene, membres de la LADDH, à travers
les expériences de surveillances des élections en
Palestine, au Yémen, au Maroc et en République
Démocratique du Congo. n La Rédaction

La citoyenneté en débat au CDDH Annaba
Dans le cadre de son programme de promotion
de la culture des droits de l’Homme au sein de la
société locale d’Annaba, le CDDH-Annaba à lancé
un riche programme de rencontre débat autour de la
problématique de la citoyenneté et l’Etat de Droit.
Ce cycle de rencontres sous forme de tables rondes
organisées chaque fin de mois, a été inauguré par
Maître BOUCHACHI Mostefa, Président de la
LADDH en octobre 2008 par une conférence sur
l’Etat de droit intitulée : « Nul n’est au-dessus des
lois ». La deuxième conférence que devait animer
le sociologue Nacer DJABI, a porté sur « Le rôle du Contacte CDDH :
citoyen dans les réformes démocratiques ».
9, rue BOUAZIZA Abdelkarim - Annaba - Algérie.
Tél./fax : 038 86 21 89

« Les libertés après la révision de la constitution » e-mail : cddhannaba@yahoo.fr
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