
COMMUNIQUE COMMUN 

Pour la libération de Louisa Hanoune                                                                              
et de tous les prisonniers politiques d’opinion en Algérie 

RASSEMBLEMENT                                                                   

Jeudi 20 juin 2019 – 18 H 00                                                                               
Place d’Armes à Poitiers 

 

En France, plus de 7000 personnalités politiques, syndicales, démocrates, scientifiques, 
artistes, de toutes opinions, ont signé publiquement l’appel pour la libération de la militante 
algérienne Louisa Hanoune. 

Le 9 mai dernier, alors qu’elle se rendait à une simple convocation d’un juge d’instruction 
pour être entendue comme témoin, Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des 
travailleurs d’Algérie, a été placée sous mandat de dépôt et incarcérée par le tribunal 
militaire de Blida. 

Personne ne comprend cette arrestation arbitraire qui suscite en Algérie et partout dans 
le monde une légitime émotion. 

Louisa Hanoune est connue partout depuis des années pour ses prises de position et son 
combat intransigeant en défense de la démocratie, des libertés, des droits des femmes, 
toujours du côté des peuples et des opprimés. 

Que l’on soit d’accord ou pas avec ses positions politiques, rien ne peut justifier sa mise 
en détention. 

Nous demandons par conséquent sa libération immédiate et inconditionnelle. 

Nous demandons plus largement la libération de tous les prisonniers politiques d’opinion 
en Algérie et dans le monde entier. 

Le rassemblement de soutien auquel nous appelons en commun, le jeudi 20 juin 2019,                
à 18 H 00, place d'Armes à Poitiers, dans le cadre de la journée internationale pour la 
libération de Louisa Hanoune, sera aussi l’occasion d’affirmer notre soutien et notre solida-
rité avec le peuple algérien mobilisé par millions depuis le 22 février dernier pour disposer 
de lui-même et décider librement et démocratiquement de son avenir. 

 

 

SIGNATAIRES*:  

PCF86, Parti ouvrier indépendant, La France insoumise (circo 1), Comité poitevin 
Palestine, Génération-s, MJCF86, FSU86, Parti de gauche, NPA, UD86 CGT, Ensemble, 
fédération de la Vienne de la Libre Pensée, union syndicale Solidaires 86, fédération 
de la Vienne du Parti socialiste. 

* Publiés dans l'ordre d'arrivée des signatures. 


