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Communiqué de M. Ali Benflis sur les violations des droits de 
l’opposition nationale. 

 
Le régime politique en place multiplie, sans discernement et sans 

retenue, les violations des droits les plus légitimes de l’opposition 

nationale. Il poursuit la véritable guerre d’usure politique qu’il lui 

livre et s’emmure dans le non droit. 

En effet, par deux fois, l’appareil politico-administratif a interdit à 

la Coordination Nationale pour les Libertés et la Transition 

Démocratique l’organisation de conférences thématiques portant 

respectivement sur la transition démocratique et les conditions 

d’élections régulières. Les motifs invoqués à l’appui de ces 

interdictions défient le simple bon sens 

De telles interdictions s’inscrivirent d’une manière générale, dans 

une véritable stratégie de harcèlement visant vainement, 

d’abord, à empêcher l’opposition nationale, de consolider 

l’ancrage qu’elle a indéniablement acquis au sein de notre 

société ; ensuite à entraver la diffusion de son projet de 
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transition démocratique pacifique qui y rencontre un écho 

grandissant ; et enfin à contrarier son action de mobilisation et 

de sensibilisation de nos concitoyennes et de nos concitoyens 

autour de ce projet. 

A un moment où le régime politique en place multiplie les 

déclarations d’intentions au sujet de l’élargissement du champ 

des droits et des libertés et de renforcement du rôle de 

l’opposition au point d’en faire l’objet trompeur d’une révision 

constitutionnelle, sa mentalité d’un autre âge et ces pratiques 

arbitraires viennent apporter de plus clair des démentis à la 

sincérité de ses intentions déclarées. Le régime politique en place 

est ce qu’il est c’est-à-dire un régime autocratique et il n’a 

aucune intention de changer de nature, de méthode ou de 

comportement. 

Ce régime viole impunément la Constitution et les lois de la 

République qui garantissent et protègent les libertés et les droits 

des citoyens. Il transgresse tout aussi impunément ses 
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engagements internationaux souscrits au titre de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme et du Pacte International sur 

les Droits Civiques et Politiques.      

Notre peuple comme l’ensemble de la communauté 

internationale sont donc les premiers témoins de ces violations et 

de ces transgressions inacceptables. 

Alors même que des problèmes politiques, économiques et 

sociaux l’assaillent de toutes parts, le régime politique en place 

n’a que l’opposition nationale en ligne de mire. Et nul doute qu’il 

aurait été autrement plus souhaitable qu’il mette autant d’ardeur 

et de résilience à régler ces problèmes que ceux dont il témoigne 

dans son harcèlement continu de l’opposition nationale. 

L’intensification des violations et des transgressions des droits et 

des libertés perceptibles actuellement va de pair avec la fin du 

parcours d’un régime politique qui se rapproche. 

Ce régime et avec lui toutes ses clientèles politiques intéressées 

savent cela tout comme ils savent que l’alternative 
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démocratiques est en marche et que les combats d’arrière-garde 

n’en arrêteront pas le cours. 

 
Alger le, 15 février 2015 

 
Ali Benflis 

 


