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L’immigration en France et en Europe solidaire
du peuple algérien
vendredi 8 mars 2019, par Collectif (Date de rédaction antérieure : 8 mars 2019).

Les manifestations du 22 février, 24 février et 1er mars 2019 contre le « cinquième mandat » de l’actuel
président a pris, en quelques jours, une ampleur sans précédent dans l’histoire contemporaine de
l’Algérie. Au fil des contestations à travers tout le pays – et qui se poursuivront par les « marches du 8
mars » –, ce refus du « cinquième mandat » est devenu l’expression d’un rejet total d’un pouvoir
autoritaire qui perdure depuis l’indépendance.
Ce mouvement démontre aux yeux du monde entier, par son caractère pacifique et citoyen, une grande
maturité de la jeunesse algérienne, des femmes et des hommes de tous âges et de toutes classes sociales
qui sont descendus dans les rues des villes et des villages de tout le pays.
Dans l’immigration, plusieurs manifestations de solidarité se sont déroulées, faisant la démonstration que
la mobilisation du peuple algérien pour exiger un Etat de droit, les libertés, la justice sociale et une
véritable citoyenneté, est dans le prolongement des mêmes revendications des peuples aussi bien au
Maghreb, au Moyen-Orient, qu’à travers le monde.
Nous, associations de l’immigration et de solidarité en France et en Europe, signataires :
- affirmons notre total soutien et notre solidarité avec les manifestations – en cours et à venir – du peuple
algérien contre le « cinquième mandat », pour l’Etat de droit, les libertés et la justice sociale ;
- mettons en garde le pouvoir en place de toute tentative de dérive autoritaire cherchant à dévoyer les
revendications pacifiques du peuple algérien ;
- appelons l’ensemble de l’immigration et les ami(e) de l’Algérie à travers le monde à la vigilance pour que
les revendications légitimes du peuple algérien soient satisfaites.
Le 7 Mars 2019
Premiers signataires
Organisations :
- Agir pour le changement et la démocratie en Algérie (ACDA)
- Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT)
- Immigration Développement Démocratie (IDD)
- APEL-Egalité
- Association Na’oura-Bruxelles
- Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (ACORT)
- Association des Marocains en France (AMF)
- Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)

- Association tunisienne Culture et solidarité
- Association des Tunisiens en France (ATF)
- Association démocratique des Tunisiens en France (ADTF)
- Association marocaine des droits humains (AMDH)-Paris
- Association des Tunisiens du nord de la France (ATNF)-Lille
- Association de défense des droits de l’homme au Maroc (ASDHOM)
- Association des familles des prisonniers et disparus sahraouis (AFAPREDESA)
- Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (ATTAC)
- AIDDA
- Association Zembra Écho
- Aknarij (aAssociation pour la promotion d’une citoyenneté active des deux rives)-Pays-Bas
- Comités pour le développement et le patrimoine (CDP)-France
- Collectif 3C Culture et Citoyenneté
- Collectif des femmes tunisiennes (CTF)
- Collectif des familles de disparus en Algérie (CFDA)
- Collectif soutien et vigikance au Mouvement du 22 février (CSVM-22-fev) Algérie
- Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie (CVDT)-Belgique
- CEDETIM-IPAM
- Droit au logement (DAL)
- Droit devant
- Emcemo (Centre euroméditerranéen migration et développement)-Pays-Bas
- Europe solidaire sans frontières (ESSF)
- Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI)
- Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives (FTCR)
- Femmes Plurielles
- Fondation Copernic - France
- KMAN - Hollande
- Ligue des droits de l’homme (LDH)
- Mouvement Contre le Racisme et pour l’Amité entre les Peuples - MRAP
- Mouvement citoyen des Tunisiens en France (MCTF)

- Mouvement ECOLO
- FORSEM (Forum de solidarité euro-méditerranéenne)
- Plate-forme euro-marocaine développement et citoyenneté
- Plate-forme des Marocains d’Amsterdam
- Réseau euro-maghrébin citoyenneté et culture (REMCC)
- Union syndicale Solidaires
- Union des Tunisiens pour une action citoyenne (UTAC)

Partis :
Parti Communiste Français - PCF

Personnes :
- Abdelhamid Maha, chercheure en géographie sociale
- Addad Hakim, militant associatif
- Abdessamad Hichem, traducteur, historien
- Afarki Abderrahim, bibliothécaire
- Akrouf Sanhaja, militante associative
- Akabdalla Hala, cinéaste
- Allal Mourad, militant associatif
- Allal Tewfik, militant associatif
- Alaoui Mehdi, responsable associatif
- Amara Jean-Claude, Droit Devant
- Angeli Verveine, syndicaliste
- Baaboura Noureddine, juriste, militant associatif
- Balibar Etienne, philosophe, ancien assistant à l’Université d’Alger
- Belgacem Yagoutha, directrice artistique
- Benali Zineb, universitaire
- Benameur Ali, universitaire

- Benhaim Raymond, cedetim
- Ben Hiba Tarek, militant associatif
- Ben Said Mohamed, militant associatif
- Ben Youssef Adnane, militant associatif
- Bessis Sophie, historienne
- Bhar Mohamed, artiste musicien
- Bouguerra Larbi, membre de l’Académie tunisienne Beyt al-Hikma (Carthage)
- Boumedienne Alima, avocate, ancienne sénatrice
- Boursier Philippe
- Chaabane Nadia, député Constituante (2011-2014) Tunisie
- Chenchabi Hedi, militant associatif
- Cherbib Mouhieddine, défenseur des droits humains
- Cherki Alice, psychanaliste
- Cukier Alexis
- Dakhlia Jocelyne, universitaire
- De Cock Laurence, historienne
- Detour Nacera, présidente du CFDA
- Dréano Bernard, militant associatif
- Dridi Mohsen, militant associatif
- El Amri Aida, médecin radiologue, présidente de ATCS
- EL Hadjali Fathi, militant associatif
- El Kherchi Driss, militant associatif
- Elkhorchi Driss, militant associatif - Bruxelles
- Ellala Mohamed-Lakhdhar, militant politique
- Enjalan Stephane, syndicaliste
- Eyraud Jean-Baptiste, DAL
- Fabbiano Giulia, anthropologue
- Faoual Raoudha, militante politique et associative
- Farbiaz Patrick, militant écologiste
- Ferjani Mohamed Chérif, universitaire

- Gaillot Jacques, évêque
- Gineste Pierre, militant associatif
- Guerrier Daniel, anticolonialiste
- Habel Janette
- Habache Youssef, président CDP, Palestine/France
- Hadj-Moussa Ratiba, universitaire
- Hamrouni Mohamed, militant associatif
- Harir Zaher, président du FORSEM
- Hidouci Ghazi, économiste, ancien ministre
- Jendoubi Kamel, défenseur des droits humains
- Journée-Duez Aurélie, doctorante en anthropologie
- Kacimi Mohamed, écrivain
- Khalfa Pierre, Fondation Copernic
- Kitar Abderrazek, militant associatif
- Laabi Abdellatif, écrivain
- Le Moal Patrick
- Lévy Catherine, sociologue CNRS, retraitée, ancienne « pied-rouge »
- Majed Ziad, politiste, professeur universitaire
- Mardam Bey Faroukn éditeur
- M’Hamdi Hend, présidente CVDT-Belgique
- Mkichri Aziz, militant associatif - Bruxelles
- Menebhi Abdou, militant associatif – Amsterdam
- Ouarda Habib, libraire
- Pelletier Willy
- Rahim Rezigat, ancien militant du FLN et détenu en France pendant la guerre de libération
- Rousset Pierre
- Samary Catherine, économiste altermondialiste
- Santelli Emanuelle, sociologue
- Sauterey François, « pied-rouge », responsable associatif
- Sraieb Hédi, économiste, consultant international

- Tazi Nadia, philosophe
- Toukabri Tarek, militant associatif
- Vergiat Marie Christine, députée européen
- Zniber Abdallah, militant associatif
Contact :
Tewfik Allal : tewfik.allal mailfr.com
Mouhieddine Cherbib : mouhieddinecherbib gmail.com
Abdallah Zniber : abdallah.zniber wanadoo.fr

