
Communiqué  

La mort 
  

Trois citoyens ETAHRI Brahim, 

au 15 mars 2014 suite aux affrontements 

quatre jours comme nous l’a rapport

en caoutchouc et des bombes lacrymogènes en orient

 

Et comme nous l’avons constaté des le début, les autorités politiques et sécuritaires sont 

incapable de contrôler la ville de Ghardaïa qui connai

moment ou la situation se complique

 

La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme 

condoléances aux familles des trois victimes 

courage et exige une enquête sérieuse po

justice. 

 

La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme 

des événements mis en garde contre 

politiques de traiter de telles situations dans le cadre des institutions de la République et conformément à 

la loi, mais il est clair, comme nous l’avons souligné des le début que 

incapable de contrôler la situation pire 

 

La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme

responsabilités du Wali, du divisionnaire 

de l’intérieure et du directeur générale de la sureté nationale sont

pourrissement que connait la ville

Ghardaïa dans un précédent jamais véc

démission immédiate de ces responsables 

Wilaya dans le cadre des institutions de la République et de ses lois, 

l'homme et de la dignité humaine. 

 

La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme

Ghardaïa est le résultat d’une gestion désastreuse du pays par

total quant à sa capacité de prendre en charge convenablement les préoccupations 

citoyens car il utilise comme méthode la 

les parties en conflit.   
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Communiqué 10 – 14

La mort sévit de nouveau à Ghardaïa

TAHRI Brahim, TALEB Ahmed et BEKAÏ Ahmed sont décédé à Ghardaïa 

suite aux affrontements que connait cette ville qui sombre dans le 

a rapporté notre source sur place où les forces de sécurité ont 

lacrymogènes en orientant leurs tirs vers les têtes des citoyens.

Et comme nous l’avons constaté des le début, les autorités politiques et sécuritaires sont 

la ville de Ghardaïa qui connait des incidents de violence depuis plusieurs

se complique. 

a Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme (LADDH) présente ces sincères 

familles des trois victimes et prie Dieu le Tout-Puissant de leur inspirer

courage et exige une enquête sérieuse pour identifier les auteurs de ces assassinat

La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme (LADDH) a sans cesse 

en garde contre la gravité de la situation en exigeant des autori

de telles situations dans le cadre des institutions de la République et conformément à 

nous l’avons souligné des le début que ces dernières

pire ils la complique à chaque fois qu’ils interviennent

La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme (LADDH)

du Wali, du divisionnaire de sureté de la Wilaya de Ghardaïa ainsi que

de l’intérieure et du directeur générale de la sureté nationale sont entière en ce qui concerne le 

ville de Ghardaïa et qui risque de se propager 

dans un précédent jamais vécu par les citoyens de cette Wilaya et 

de ces responsables et une prise en charge rigoureuse de la situation dans cette 

des institutions de la République et de ses lois, et en respectant 

 

La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme (LADDH) considère que ce qui se passe à 

d’une gestion désastreuse du pays par un régime politique 

à sa capacité de prendre en charge convenablement les préoccupations 

utilise comme méthode la création de crises qu’il gère en s’imposant

    Alger le 14/0

     Pour le Bureau 

Le président, 
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sur les reseaux facbook et twiter 

Ghardaïa 

Ahmed sont décédé à Ghardaïa la nuit du 14 

cette ville qui sombre dans le  chaos depuis plus de 

les forces de sécurité ont usé des balles 

leurs tirs vers les têtes des citoyens. 

Et comme nous l’avons constaté des le début, les autorités politiques et sécuritaires sont 

des incidents de violence depuis plusieurs mois au 

(LADDH) présente ces sincères 

de leur inspirer patience et 

assassinats et les traduire en 

sans cesse et depuis le début 

des autorités sécuritaires et 

de telles situations dans le cadre des institutions de la République et conformément à 

dernières non seulement sont 

interviennent. 

(LADDH) considère que les 

ainsi que celles du ministre 

entière en ce qui concerne le 

de Ghardaïa et qui risque de se propager dans toute la Wilaya de 

et de ce fait elle exige la 

une prise en charge rigoureuse de la situation dans cette 

et en respectant les droits de 

que ce qui se passe à 

politique qui a prouvé son échec 

à sa capacité de prendre en charge convenablement les préoccupations et les problèmes des 

s’imposant comme arbitre entre 
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Le président, Me. Salah DABOUZ 


