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Note	d’information	n°14	
 

Le	26	septembre	2019	
	
	
	

LE	TRIBUNAL	MILITAIRE	DE	BLIDA	CONDAMNE	
LOUISA	HANOUNE	À	15	ANS	DE	PRISON	FERME	

	
	
	
Lu	dans	le	quotidien	Liberté,	le	25	septembre	2019	
	
Me Mokrane Ait Larbi répond au communiqué du tribunal militaire 
« La condamnation de Louisa Hanoune s’est faite 
sans aucune preuve » 
 

'avocat Mokrane Ait Larbi a répondu hier au 
communiqué du tribunal militaire en tant 
qu'avocat de la Secrétaire générale du Parti des 

Travailleurs Louisa Hanoune, démentant le caractère 
public du procès qui s'est achevé hier avec le verdict 
de quinze ans d'emprisonnement pour Louisa 
Hanoune, Said Bouteflika, Mohamed Mediene et 
Athmane Tartag. 
Dans une longue publication sur sa page Facebook, 
Me Ait Larbi a déclaré que seulement « un nombre 
très réduit de membres de la famille de certains 
inculpés a pu assister à l’audience ». Il a ajouté que 
« la zone était encerclée de points de contrôle de 
sécurité qui empêchaient les citoyens et les 
journalistes d'accéder au tribunal militaire ». 
De ce fait, Me Ait Larbi indique que « bien que le 
président n'ait pas officiellement déclaré l'audience 
privée, elle n'a pas été rendue publique. La preuve la 
plus simple est que les journalistes n’étaient pas 
autorisés à s’approcher du tribunal ». 
 

Ainsi, l’avocat de Louisa Hanoune estime que sa 
condamnation s’est faite « sans aucune preuve de 
complot et qu'il n'y aurait même pas un 
enregistrement présumé de la réunion qui aurait duré 
environ une heure ». L'avocat a également relevé 
d'autres violations au procès, notamment le fait qu'il 
n'était pas permis à la défense d’avoir une copie du 
dossier et de ne pas appeler l'ancien président Liamine 
Zeroual à témoigner, malgré l’insistance  de la 
défense. Même chose pour Tayeb Belaiz, ancien 
ministre de la Justice et président du Conseil 
constitutionnel, qui a répondu à des questions qui 
seraient « en faveur des accusés ». 
Mokrane Ait Larbi a, par ailleurs, critiqué la célérité 
avec laquelle le tribunal militaire a traité l'affaire : 
« Un procès équitable exige que le procès dure une 
semaine, ou plus, mais les verdicts ont été rendus 
après quatre séances le matin et le soir, tout en sachant 
que la première séance du matin portait sur les 
défenses et les procédures », a-t-il écrit. 
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Lu	dans	TSA,	le	25	septembre	2019	
	
Procès des quatre : les révélations de l’avocat de Louisa Hanoune 
 

e verdict du procès de Blida est 
tombé dans la nuit de mardi à 
mercredi. Louisa Hanoune, Saïd 

Bouteflika ainsi que les généraux 
Toufik et Tartag ont écopé de 15 ans de 
prison ferme pour « atteinte à l’autorité 
militaire » et « complot contre l’autorité 
de l’Etat ». 
Les autres accusés en fuite, dont le 
général Nezzar et son fils Lotfi, ont 
quant à eux été condamnés à 20 ans de 
prison. 
L’avocat de Louisa Hanoune, Me 
Boudjemaâ Ghechir, affirme que lui et 
sa cliente ne sont pas satisfaits du 
verdict. 
« Evidemment nous allons faire appel. 
Nous ne sommes pas satisfaits du 
verdict, car ce qu’elle a fait entre dans 
le cadre de son activité politique et on 
ne peut pas criminaliser l’action 
politique. Elle n’a pas dévié de sa 
mission et n’a fait qu’exprimer son avis 
devant le conseiller du président 
Bouteflika, ni plus ni moins. Même 
leurs points de vue n’étaient pas 
concordants », dit-il d’emblée, dans une 
déclaration à TSA. 
Tout cela, Mme Hanoune l’a expliqué 
devant le tribunal, révèle son avocat. 
« Elle a répondu aux questions du juge 
le plus normalement du monde et elle a 
même fait une analyse politique de haut 
niveau et livré des explications sur la 
situation politique et sociale ainsi que 

son point de vue vis-à-vis de la crise et 
ce qu’elle voit comme solution », 
ajoute-t-il. 
« Mme Hanoune s’est bien défendue et 
a nié toutes les accusations. Elle a 
tellement bien parlé que le président du 
tribunal m’a fait remarquer qu’elle ne 
m’a rien laissé à dire », témoigne son 
avocat. 
« D’abord, lorsque Saïd Bouteflika et 
Mohamed Mediene s’étaient mis 
d’accord sur une période de transition 
dirigée par l’ancien président Liamine 
Zeroual, elle n’était pas présente. Elle a 
assisté à la réunion du 27 mars au soir 
et la décision avait déjà été prise », 
soutient Me Ghechir. 
L’avocat rappelle les propos du 
président du mouvement El Bina, 
Abdelkader Bengrina, au forum d’El 
Hiwar, à savoir que « le président 
Bouteflika a pris la décision de limoger 
le chef d’état-major quand il était 
hospitalisé à Genève ». 
« Elle n’était donc pas présente quand il 
a été proposé de relever le chef d’état-
major de ses fonctions et de réhabiliter 
les généraux poursuivis en justice. Elle 
n’a jamais évoqué ces sujets et elle n’a 
pas assisté aux réunions dans lesquels 
ils ont été abordés », déduit l’avocat. 
Selon lui, tout ce qui a été demandé à 
sa cliente c’est « de donner son avis sur 
la crise que vivait le pays » et « elle a 
réitéré les positions de son parti qui 

demandait un processus constituant, la 
dissolution du Parlement et le départ du 
gouvernement. Ces positions, elle les a 
exprimées devant Saïd Bouteflika qui 
avait un autre avis. Elle n’a pas nié la 
réunion car elle a bien eu lieu, mais ce 
n’était pas un complot. C’était une 
réunion pour étudier les moyens de 
faire face à la crise ». 
« Lors de la réunion du 29 mars, la 
question de relever le chef d’état-major 
n’avait pas été tranchée car le général 
Toufik n’était pas d’accord, estimant 
que la tradition en Algérie veut que le 
poste de chef d’état-major revienne au 
commandant des forces terrestres. Il y a 
eu un débat mais aucune décision 
n’avait été prise, les avis étaient 
divergents. Aussi, il n’y avait pas de 
parties étrangères ni de services de 
renseignement. C’était une réunion 
entre Algériens pour trouver une issue à 
la crise, ni plus ni moins », poursuit Me 
Ghechir. 
Selon Me Ghechir, Louisa Hanoune 
n’est pas très affectée par le jugement. 
« Pour elle, c’est une question 
politique. Elle sait que ce n’est que le 
début et qu’il reste encore des voies de 
recours. Elle n’a pas perçu le jugement 
comme une catastrophe », dit-il, 
révélant aussi que des membres des 
familles des accusés étaient présents au 
procès, à l’image du fils du général 
Toufik et du frère de Mme Hanoune. 

	
	

	
	

	
	

	
Communiqué	des	Forces	de	l’alternative	démocratique	

	
Le	 procès	 du	 premier	 chef	 de	 parti	 politique	 de	 l’opposition	 emprisonné	 pour	 ses	

positions	 et	 activités	 politiques	 est	 programmé	 pour	 ce	 lundi	 23	 septembre	 2019	 au	 tribunal	
militaire	de	Blida.	Les	Forces	de	l’alternative	démocratique	rappellent	leur	ferme	condamnation	
de	la	politique	de	criminalisation	de	l’action	politique	et	du	délit	d’opinion.	Elles	exigent	la	relaxe	
pure	et	simple	de	Louisa	Hanoune,	secrétaire	générale	du	Parti	des	travailleurs,	et	la	libération	
de	tous	les	détenus	politiques	et	d’opinion.	

Alger,	21	septembre	2019	
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Le	procès	de	Louisa	Hanoune	dans	la	presse	
	
Lu	dans	TSA,	23	septembre	2019	(extraits)	
	
La	première	audience	du	procès	des	quatre	a	commencé	à	9	heures	du	matin	pour	durer	onze	heures.	Elle	a	
été	 marquée	 par	 la	 présence	 de	 trois	 prévenus	 alors	 que	 «	le	 général	 Tartag	 a	 refusé	 de	 comparaître	»,	
raconte	à	TSA	Me	Boudjemâa	Ghechir,	avocat	de	Louisa	Hanoune.	«	Le	juge	a	dit	à	Tartag	qu’il	ne	sera	pas	jugé	
par	contumace	»,	précise	Me	Farouk	Ksentini,	du	collectif	de	la	défense.	
Outre	 le	 choix	 de	 Tartag	 de	 rester	 dans	 sa	 cellule,	 la	 première	 séance	 du	 procès	 a	 été	marquée	 par	 deux	
autres	 refus.	Le	premier	a	été	prononcé	par	 le	 juge	militaire	qui	a	 rejeté	 trois	demandes	du	collectif	de	 la	
défense.	
«	Le	début	du	procès	a	été	marqué	par	la	demande	des	avocats	de	reporter	le	procès	en	raison	de	l’état	de	santé	
de	 certains	 accusés,	 en	 plus	 de	 la	 demande	 liée	 à	 la	 non-compétence	 du	 tribunal	militaire	 pour	 statuer	 sur	
l’affaire,	et	 l’autre	sur	le	fait	que	Louisa	Hanoune	ne	peut	pas	être	poursuivie	parce	que	pendant	les	faits,	elle	
était	bénéficiaire	de	l’immunité	parlementaire	en	tant	que	députée	à	l’APN	»,	ajoute	Me	Ghechir.	
«	La	discussion	 sur	ces	demandes	a	été	 longue	entre	 le	 juge	militaire	et	 la	défense,	 et	 s’est	poursuivie	 jusqu’à	
midi.	L’audience	a	été	ensuite	levée	pour	reprendre	à	13	h	30.	Au	retour,	le	juge	a	refusé	de	reporter	le	procès	et	
a	désigné	des	médecins	spécialistes	qui	ont	examiné	 les	 trois	prévenus	présents	dans	 la	salle,	et	 ils	ont	conclu	
que	leur	état	de	santé	permettait	de	poursuivre	le	procès	»,	précise-t-il.	
Après	la	lecture	de	l’arrêté	de	renvoi,	qui	reprend	les	faits	pour	lesquels	sont	poursuivis	les	quatre	prévenus,	
Saïd	Bouteflika	a	décidé	de	quitter	la	salle	et	de	ne	pas	répondre	aux	questions	des	avocats.	«	Saïd	Bouteflika	
a	refusé	de	répondre	aux	questions	et	a	demandé	de	quitter	 la	 salle,	 le	 juge	 l’a	autorisé	»,	précise	Me	Farouk	
Ksentini,	du	collectif	de	la	défense.	
«	Saïd	Bouteflika	a	 refusé	 de	 répondre	aux	questions	 en	 raison	de	 son	objection	à	plusieurs	 faits	mentionnés	
dans	l’arrêt	de	renvoi,	liés	principalement	à	l’accusation	de	porter	atteinte	au	chef	d’une	formation	militaire	et	
tentative	de	renverser	le	régime	illégalement,	en	plus	des	éléments	mentionnés	dans	l’arrêt	de	renvoi	qui	ne	lui	
avaient	pas	été	communiqués	auparavant	»,	détaille	Me	Ghechir.	
Après	le	refus	de	Saïd	Bouteflika	de	répondre	aux	questions,	le	juge	a	entendu	l’ancien	président	du	Conseil	
constitutionnel	 Tayeb	 Belaiz.	 Selon	 Me	Ghechir,	 le	 procès	 se	 poursuivra	 demain	 mardi	 et	 le	 juge	 devrait	
entendre	les	témoins	liés	à	l’affaire	Tartag,	ensuite	il	entendra	le	général	Toufik	et,	après,	Louisa	Hanoune.	
Parmi	les	témoins	convoqués	figurent	Haba	El	Okbi,	ex-SG	de	la	présidence	de	la	République,	Mohamed	Ali	
Boughazi,	 ex-conseiller	 du	 président	 déchu	 Abdelaziz	 Bouteflika,	 et	 des	 fonctionnaires	 de	 la	 présidence.	
«	Liamine	Zeroual	n’a	pas	été	convoqué	comme	témoin	»,	affirme	Me	Ghechir,	alors	que	l’ancien	président	de	la	
République	 avait	 révélé	 le	 2	mai	 que	 Saïd	 Bouteflika	 lui	 a	 proposé,	 via	 le	 général	 Toufik,	 de	 conduire	 la	
période	de	transition.	Le	même	jour,	le	président	Bouteflika	avait	présenté	sa	démission,	après	une	nouvelle	
mise	en	garde	du	chef	d’état-major	de	l’armée,	le	général	Ahmed	Gaïd	Salah.	
	
	
	
Lu	dans	Jeune	Afrique	no	3062	(extraits)	
	
Louisa	Hanoune,	victime	collatérale	?	
Louisa	 Hanoune	 est	 incarcérée.	 Non	 pour,	 corruption	 ou	 dilapidation	 présumées,	 mais	 pour	 des	 chefs	
d’inculpation	plus	graves.	Détenue	depuis	le	9	mai	à	la	prison	de	Blida,	à	l’ouest	d’Alger,	Louisa	Hanoune	est	
poursuivie	 pour	 «	conspiration	 en	 vue	 de	 porter	 atteinte	 à	 l’autorité	 du	 commandant	 de	 l’institution	
militaire	»	et	«	conspiration	contre	l’autorité	de	l’État	».	Des	accusations	passibles	de	la	peine	de	mort,	selon	
le	Code	de	la	justice	militaire.	Saïd	Bouteflika,	frère	du	président	déchu,	les	généraux	Mohamed	Mediène,	dit	
Toufik,	et	Athmane	Tartag,	alias	Bachir,	deux	ex-chefs	des	services	de	renseignement,	sont	mis	en	examen	et	
emprisonnés	à	la	prison	militaire	de	Blida	dans	la	même	affaire.	
«	Louisa	est	stressée,	souffre	de	maladies	chroniques.	Mais	elle	garde	un	moral	d’acier,	assure	l’un	de	ceux	qui	
lui	ont	récemment	rendu	visite.	Elle	continue	de	clamer	son	 innocence	et	 se	considère	victime	d’un	arbitraire	
politique.	»	Les	trois	demandes	de	remise	en	liberté	introduites	par	le	collectif	d’avocats	qui	la	défend	ont	été	
rejetées.	La	dernière,	le	9	septembre.	«	Cet	acharnement	contre	un	responsable	politique	présentant	toutes	les	
garanties	pour	rester	à	la	disposition	de	la	justice	est	injustifiable	»,	écrit	le	Parti	des	travailleurs,	qui	promet	
des	initiatives	«	pour	obtenir	la	libération	»	de	«	tous	les	détenus	d’opinion	».	
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L’audience	permettra-t-elle	de	lever	les	derniers	secrets	du	complot	?	Le	premier	acte	s’est	déroulé	dans	une	
villa	sur	les	hauteurs	d’Alger,	le	27	mars,	au	plus	fort	de	la	révolution	qui	emportera	le	président	Bouteflika	
et	ses	hommes.	Dans	la	matinée,	Saïd	Bouteflika	et	le	général	Toufik	se	rencontrent.	Le	rendez-vous	en	lui-
même	est	un	casus	belli	pour	AGS.	
Au	 cours	 de	 la	 conversation,	 les	 deux	 hommes	 évoquent	 l’idée	 de	 confier	 la	 direction	 de	 la	 transition	 à	
l’ancien	président	Liamine	Zéroual,	retiré	depuis	avril	1999.	Si	ce	dernier	accepte,	la	présidence	annoncerait	
dans	la	foulée	le	limogeage	d’AGS	et	son	remplacement	par	un	chef	militaire	plus	malléable.	Car	Gaïd	Salah,	
soutien	 indéfectible	 de	 Bouteflika,	 prenait	 ses	 distances	 depuis	 quelques	 semaines.	 Et	 réclame	 désormais	
l’application	de	l’article	102	de	la	Constitution,	prévoyant	la	démission	ou	la	destitution	du	chef	de	l’État	en	
cas	 d’empêchement	médical.	 Pour	 le	 cercle	 présidentiel,	 le	 patron	 de	 l’armée	 est	 devenu	 un	 obstacle,	 un	
ennemi.	
En	quoi	Louisa	Hanoune	est-elle	 concernée	?	Dans	 l’après	midi	du	27	mars,	 la	 chef	du	PT	 rejoint	 les	deux	
hommes	dans	la	villa,	à	la	demande	de	Saïd	Bouteflika.	Les	discussions	autour	de	ce	plan	de	sortie	de	crise	se	
poursuivent	à	trois.	«	Mme	Hanoune	a	exposé	son	point	de	vue	sur	la	situation,	insisté	sur	le	départ	immédiat	de	
Bouteflika	 et	demandé	 la	nomination	d’un	gouvernement	national	de	 transition,	 ainsi	 que	 la	 satisfaction	des	
revendications	du	peuple,	assure	l’un	de	ses	avocats.	À	aucun	moment	elle	n’a	prononcé	le	nom	d’Ahmed	Gaïd	
Salah.	»	
Une	deuxième	rencontre	se	 tient	 le	29	mars.	Toufik	et	Saïd	se	 retrouvent	dans	 la	même	résidence,	Louisa	
Hanoune	 cette	 fois	 n’est	 pas	 conviée.	 L’entrevue	 est	 encore	 enregistrée	 à	 leur	 insu.	 Les	 deux	 hommes	
évoquent	 de	 nouveau	 la	 période	 de	 transition,	 dans	 laquelle	 l’ancien	 président	 Zéroual	 jouerait	 un	 rôle	
central.	 Les	 événements	 vont	 alors	 s’accélérer.	 Officiellement	 approché	 par	 Toufik	 le	 30	 mars,	 Liamine	
Zéroual	décline	l’offre.	Au	même	moment,	Gaïd	Salah	convoque	une	réunion	de	l’état-major	en	urgence	aux	
Tagarins,	siège	du	ministère	de	la	Défense.	Le	2	avril,	un	nouveau	conclave	militaire	se	tient.	Cette	fois,	 les	
chefs	 de	 région	 militaire	 sont	 eux	 aussi	 autour	 de	 la	 table.	 Lorsque	 Gaïd	 Salah	 réclame	 l’application	
immédiate	de	 l’article	102,	 l’armée	parle	d’une	même	voix.	Bouteflika	 renversé,	 le	 démantèlement	de	 son	
système	peut	commencer.	Devenu	intraitable	et	sans	pitié	avec	ceux	qu’il	qualifie	d’issaba	(«	la	bande	»),	le	
patron	 de	 l’institution	 militaire	 ordonne	 une	 série	 de	 poursuites	 judiciaires	 contre	 des	 responsables	
politiques	 et	 des	 oligarques	 qui	 ont	 frayé	 avec	 le	 raïs	 déchu,	 ou	 son	 entourage.	 Le	 5	mai,	 Saïd	Bouteflika,	
Toufik	et	Tartag	sont	incarcérés.	Quatre	jours	plus	tard,	Louisa	Hanoune	est	arrêtée	à	son	tour.	
	
	
	
Entendu	sur	France	Inter,	le	23	septembre	2019	(extraits)	
	
«	Direction	l’Algérie	ce	matin,	pour	un	procès	retentissant.	Celui	de	Saïd	Bouteflika,	le	frère	et	éminence	grise	
de	 l’ex-président	 Abdelaziz	 Bouteflika,	 du	 général	 Toufik,	 ancien	 patron	 des	 services	 secrets,	 du	 général	
Bachir	Tartag,	autre	barbouze,	et	de	Louisa	Hanoune,	cheffe	du	Parti	des	travailleurs,	le	PT.	
En	 clair,	 c’est	 le	procès	du	«	système	Bouteflika	».	Mais	 je	ne	 sais	pas	 si,	 comme	moi,	 vous	avez	 remarqué	
qu’au	simple	énoncé	des	prévenus,	de	cette	«	bande	des	quatre	»	qui	comparaît	aujourd’hui,	il	y	a	comme	une	
erreur,	comme	une	dissonance…	
C’est	 bien,	 vous	 suivez	 !	 Effectivement,	 dans	 ce	 catalogue	 de	 barbouzes,	 de	 conseillers	 de	 l’ombre	 et	 de	
militaires,	il	y	a	donc	une	femme	de	65	ans	qui	n’a	jamais	été	ministre.	
Certes,	elle	a	été	élue	cinq	fois	députée,	ce	qui	signifie	en	Algérie	de	sérieuses	négociations	avec	le	régime,	
mais	comme	des	dizaines	d’autres	partis	et	 responsables	politiques	qui	 se	sont,	de	cette	 façon,	assuré	des	
places	ou	des	prébendes.	Louisa	Hanoune	plutôt	moins	que	les	autres	:	son	parti,	le	PT,	repose	sur	une	vraie	
base	 militante	 et	 doctrinale,	 et	 une	 vraie	 légitimité	 historique.	 Elle	 aussi	 d’ailleurs,	 qui	 est	 une	 figure	
constante	de	la	vie	politique	algérienne	depuis	trente	ans.	
C’est	 dans	 cette	 équation	 que,	 tout	 à	 coup,	 on	 comprend	mieux	 l’arrestation	 de	Mme	Hanoune.	 Parce	 que	
Louisa	Hanoune	n’est	pas	seulement	députée,	elle	a	aussi	été	trois	fois	candidate	à	la	présidentielle,	contre	
Abdelaziz	 Bouteflika.	 Disons	 que	 dans	 l’ambiance	 générale	 de	 «	dégagisme	»,	 sur	 un	 malentendu,	 Louisa	
Hanoune,	 qui	 je	 le	 répète	 est	 très	 connue,	 plutôt	 plus	 légitime	 que	 beaucoup	 d’autres,	 qui	 ne	 s’est	 pas	
enrichie	grossièrement,	qui	a	déjà	fait	de	la	prison,	est	un	danger.	
La	retirer	de	la	course	–	elle	est	en	prison	depuis	le	mois	de	mai	–	permet	de	fermer	la	porte	à	une	hypothèse	
et	surtout,	d’adresser	un	message	de	fermeté	à	tout	 le	personnel	politique	qui	serait	tenté	de	passer	outre	
l’armée,	ses	intérêts,	son	omnipotence.	
Louisa	Hanoune	est	en	prison	mais	parce	que	l’armée	algérienne	est	faible	et	pusillanime	et	ne	prend	aucun	
risque	 face	 à	 ces	 Algériens	 qui,	 encore	 et	 toujours,	 «	vendredisent	»,	 c’est-à-dire	 manifestent	 tous	 les	
vendredis,	pour	leur	liberté	et	leur	avenir.	»	



	 5	

Lu	dans	El	Watan,	le	23	septembre	2019	(extraits)	
	
Le	procès	de	Hanoune	s’ouvre	aujourd’hui	et	son	entourage	insiste	:	«	Ne	liez	pas	son	sort	à	celui	de	
Saïd	et	Toufik	»	
«	Ne	liez	pas	le	sort	de	Louisa	Hanoune	à	celui	de	Saïd	Bouteflika,	du	général	Toufik	et	encore	moins	à	celui	de	
Tartag.	Hanoune	est	une	femme	politique	qui	a	agi	comme	telle.	Elle	n’a	jamais	comploté	contre	l’État.	»	
Cette	sentence	revient	comme	un	leitmotiv	chez	les	proches	de	Louisa	Hanoune	et	les	militants	du	Parti	des	
travailleurs,	dont	elle	est	la	secrétaire	générale.	L’entourage	de	Hanoune	refuse	de	lier	son	sort	aux	luttes	de	
clans	 d’un	 système	 qu’elle	 a	 combattu	 durant	 quatre	 décennies.	 Le	 procès	 de	 Louisa	 Hanoune	 s’ouvrira	
aujourd’hui	et	le	Comité	national	pour	sa	libération,	présidé	par	Zohra	Drif-Bitat,	reste	convaincu	qu’il	sera	
politique	et	aura	des	relents	de	règlement	de	comptes.	
Louisa	Hanoune,	qui	a	milité	dans	la	clandestinité	et	a	écopé	de	six	mois	de	prison	dans	les	années	1980	sans	
jamais	être	jugée,	a	toujours	combattu	le	système	de	parti	unique	qui	est	resté	le	même	jusque	aujourd’hui,	
malgré	les	espaces	de	liberté	arrachés.	Comme	secrétaire	générale	du	PT,	elle	a	milité	ouvertement,	rappelle	
Taazibt,	cadre	du	parti,	pour	le	changement	radical.	
Et	à	chacune	de	ses	sorties	médiatiques,	elle	évoque	le	cours	irréversible	de	la	décomposition	du	système	et	
la	nécessité	qu’il	dégage.	D’où	son	militantisme,	ajoute	Taazibt,	pour	une	Assemblée	constituante	souveraine	
comme	moyen	de	mettre	en	place	un	nouveau	système	garantissant	tous	les	droits	démocratiques,	sociaux,	
économiques…	 En	 2015,	 avec	 un	 groupe	 de	 dix-neuf	 personnalités,	 elle	 avait	 dénoncé	 les	 forces	
extraconstitutionnelles	et	les	oligarques	qui	avaient	commencé	à	créer	un	État	parallèle,	ainsi	que	la	mise	au	
pas	de	plusieurs	institutions	de	l’État.	Elle	a	toujours	fustigé	les	politiques	d’austérité	qui	accablent	les	larges	
masses	et	enrichissaient	une	poignée	d’hommes	d’affaires.	
Hanoune	est	de	ceux	qui	se	sont	élevés	contre	le	mélange	de	l’argent	sale	avec	la	politique	et	l’achat	des	voix.	
«	Louisa	Hanoune	n’a	 jamais	 fait	partie	du	 système,	n’a	 jamais	 fait	partie	d’un	 clan,	ni	d’une	 clique,	ni	d’une	
issaba.	 Son	 procès	 est	 politique	 et	 le	 verdict	 à	 attendre	 du	 point	 de	 vue	 du	 respect	 de	 la	 démocratie	 et	 du	
multipartisme	est	la	relaxe	»,	 insiste	Taazibt,	qui	 rappelle	que	Hanoune	a	pris	part	aux	marches	et	a	plaidé	
pour	donner	 la	parole	au	peuple	afin	qu’il	 choisisse	 librement	 la	 forme	et	 le	 contenu	des	 institutions	qu’il	
souhaite	mettre	en	place.	
	
	
	
Lu	dans	Liberté,	le	23	septembre	2019	(extraits)	
	
Leur	procès	s’ouvre	aujourd’hui	au	tribunal	militaire	de	Blida	
Ce	que	disent	les	avocats	sur	la	rencontre	Toufik-Saïd	Bouteflika	
Boudjemâa	 Ghechir,	 son	 avocat	 (de	 Louisa	 Hanoune,	 NDLR),	 pense	 que	 «	le	 cas	 de	 Louisa	 Hanoune	 est	
différent	 des	 autres	»	 parce	 que,	 étaye-t-il,	 «	la	 décision	 d’aller	 vers	 une	 phase	 de	 transition	 gérée	 par	 l’ex-
président	de	la	République	Liamine	Zeroual	a	été	discutée	en	son	absence.	Louisa	Hanoune	n’était	pas	présente	
à	cette	discussion.	Mais	elle	sera	informée	de	cette	décision	plus	tard.	Elle	n’était	pas	d’accord	et	elle	a	dit	que	la	
rue	exige	des	changements.	»	
Elle	a,	en	l’occurrence,	exprimé,	poursuit	l’avocat,	les	positions	de	sa	formation	politique	:	«	C’est-à-dire	aller	
vers	 une	 Constituante,	 la	 dissolution	 de	 l’APN	 ou	 encore	 le	 départ	 du	 gouvernement.	»	 Boudjemâa	 Ghechir	
précise	que	Saïd	Bouteflika	et	Toufik	ont	informé	Louisa	Hanoune	que	le	président	a	décidé	de	démissionner	
et	de	charger	Liamine	Zéroual	de	gérer	une	période	de	transition	en	qualité	de	chef	du	gouvernement	avec	
les	 prérogatives	 d’un	 président	 de	 la	 République.	 «	Elle	 a	 été	 informée,	mais	 l’option	 a	 été	 arrêtée	 en	 son	
absence.	Elle	croyait	à	ce	moment-là	vraiment	que	c’est	Abdelaziz	Boutefllika	qui	avait	pris	cette	décision.	Et	
malgré	cela,	elle	s’y	était	opposée	»,	ajoute	Me	Ghechir.	
Le	collectif	d’avocats	de	la	secrétaire	générale	du	Parti	des	travailleurs	reste	optimiste	quant	à	ses	chances	
de	libération.	«	Pour	au	moins	deux	raisons	:	parce	que	nous	tenons	au	respect	de	l’État	de	droit.	Le	27	février,	
c’est-à-dire	 le	 jour	 de	 la	 réunion,	 Louisa	 Hanoune	 était	 encore	 députée	 et,	 du	 coup,	 elle	 était	 protégée	 par	
l’article	126	de	la	Constitution	qui	stipule	qu’un	député	ne	peut	faire	l’objet	d’une	poursuite.	Ensuite,	en	tant	que	
chef	de	parti	politique,	 elle	 est	protégée	par	 la	même	 loi	 fondamentale	qui	 consacre	 le	multipartisme	et,	 par	
ricochet,	la	multitude	de	programmes.	Donc,	en	tant	que	chef	de	parti	politique,	elle	est	dans	son	rôle	de	vouloir	
changer	le	régime	actuel.	C’est	la	raison	même	de	son	existence	en	tant	que	chef	de	parti	d’opposition	et	en	tant	
que	députée.	Si	ces	dispositions	sont	respectées,	elle	sera	relâchée	normalement	»,	plaide	Boudjemâa	Ghechir.	
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Campagne	internationale	pour	la	libération	de	Louisa	Hanoune	:	
délégations	aux	ambassades	

	
	
	

Au	Brésil,	le	25	septembre	2019	
	
	

							 	
	

Rassemblement	à	l’ambassade	d’Algérie	à	Brasilia	
pour	exiger	la	liberté	pour	Louisa	Hanoune	

	
Près	de	80	personnes,	parmi	 lesquelles	des	parlementaires,	des	syndicalistes,	des	représentants	de	

mouvements	 sociaux,	 ont	 participé	 l’après-midi	 du	 jeudi	 25	 septembre	 à	 un	 rassemblement	 face	 à	
l’ambassade	 d’Algérie,	 à	 Brasilia	 pour	 protester	 et	 exiger	 la	 liberté	 pour	 Louisa	 Hanoune,	 prisonnière	
politique	dans	son	pays.	
Même	s’il	avait	sollicitée	une	audience	auprès	de	l’ambassadeur	Toufik	Dalimani	dans	un	délai	raisonnable,	
ce	dernier	a	refusé	de	recevoir	une	délégation.	
Les	participants	avaient	déjà	reçu	l’information	sur	la	condamnation	de	Louisa	Hanoune	à	15	ans	de	prison,	
rendue	dans	la	nuit	du	24	septembre,	suite	à	un	procès	expéditif.	
Dans	la	délégation	étaient	présents	:	

• Les	députés	 fédéraux	du	PT	Vicentinho	 (São	Paulo),	 responsable	du	 groupe	parlementaire	du	PT	;	
Paulo	Pimenta	(Rio	Grande	do	Sul)	et	Erika	Érika	Kokay	(Brasila)	;	

	
• Le	député	de	l’Etat	de	Mina	Gerais,	Betão;	

	
• Des	syndicalistes	:	Cleusa	Cassiano	(directionnationale	de	la	CUT);	Rodrigo	Rodrigues	(CUT	Brasília),	

Jacy	 Afonso	 (Fetec-CUT/CN);	 Gabriel	 Magno	 (CNTE);	 Edison	 Cardoni	 (Condsef);	 Oton	 Neves	
(Sindsep-DF);	 Hamilton	 Caiana	 (Sinpro-DF);	 Maria	 Luiza	 (mandatée	 par	 une	 assemblée	 du	
mouvement	 dunb);	 Jhonata	 Rodrigues	 (Jeunesse	 Révolution	 du	 PT);	 Viridiano	 Custódio	 de	 Brito	
(ACESO);	Maria	Madalena	Torres	(Mopocen);	Yasmin	Whitney	(Cepafre).	

Avaient	envoyé	des	messages	de	soutien,	les	conseillers	municipaux	Guiherme	Sampaio	(PT-Fortaleza)	;	Ana	
Moraes	(Mouvement	sans	terre	-	MST)	et	Acilino	Ribeiro	(MPS).	
	
A	la	fin	du	rassemblement,	un	document	a	été	remis	à	l’ambassadeur	afin	qu’il	le	transmette	aux	autorités	de	
son	 pays,	 demandant	 la	 remise	 en	 liberté	 de	 Louisa	 Hanoune	 et	 des	 responsables	 et	 manifestants	
emprisonnés	en	Algérie	pour	avoir	exprimé	leurs	opinions	politiques	dans	la	lutte	pour	la	démocratie.	
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En	Espagne	
	

				 	
	

Une	délégation	s’est	rendue	à	l’ambassade	d’Algérie	à	Madrid,	le	23	septembre	et	un	meeting	était	organisé	
le	même	jour	à	Séville.	
Une	délégation	est	organisée	vendredi	27	septembre	au	consulat	de	Barcelone.	
	
	
	

En	France	
	

	
	
Un	rassemblement	est	appelé	jeudi	26	septembre,	à	Paris	
devant	l’ambassade	d’Algérie	et	devant	les	13	consulats	en	France.	
	

	
	
	
	
	

DIVENDRES 27 
SETEMBRE

10H30 CONCENTRACIÓ 
DAVANT CONSOLAT 

D’ALGÈRIA A BARCELONA
AVINGUDA TIBIDABO  6                                                                                      

L7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi	25	septembre	2019	

INFORMATION	URGENTE	
Aux	signataires	de	l’appel	
pour	la	libération	de	Louisa	Hanoune	

	
	

Le tribunal militaire vient de condamner 
Louisa Hanoune à 15 ans de prison ferme. 
Ses avocats dénoncent un procès politique 
et font appel. 

RASSEMBLEMENT	
devant	l’ambassade	d’Algérie	à	Paris	
jeudi	26	septembre,	à	18	heures	

Pour	la	libération	de	Louisa	Hanoune,	
de	Lakhdar	Bouregaâ	

et	de	tous	les	détenus	d’opinion	en	Algérie	!	
À	L’ANGLE	DE	LA	RUE	DE	LISBONNE	ET	DE	L’AVENUE	DE	MESSINE	

(métro	ligne	2,	stations	Courcelles	ou	Monceau)	
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Au	Mexique,	le	23	septembre	
	
	

			 	
	

Une	délégation	s’est	rendue	à	l’ambassade	de	Mexico	le	lundi	23	septembre.	
	

	
	
	
	
	
	

	
RAPPEL	

Toutes	les	prises	de	position	que	vous	envoyez	aux	consulats	ou	aux	ambassades	d’Algérie	doivent	
être	également	envoyées	en	copie	à	l’EIT	(merci)	:	eit.ilc@fr.oleane.com	

	
Les	camarades	demandent	également	que	ces	prises	de	position	soient	envoyées	directement	au	
gouvernement	algérien.	Celui-ci	officiellement	n’a	pas	d’adresse	mail	mais	un	fax,	dont	voici	le	

numéro	:	
00-213	21	71	79	27.	

	
	


