
                  
Mercredi 23 octobre de 18h30 à 21h00 

À la Bourse du Travail de Lyon, place Guichard 69003 Lyon 

Métro B – Station Place Guichard 
(accès par l’entrée située près de l’angle des rues Créqui et Mazenod - salle C – 1er étage) 

Le Forum de Solidarité Euroméditerranéenne (FORSEM) 

organise une conférence : 

« L’Algérie, une révolution pacifique inédite » 

Avec Lahouari Addi, sociologue  

Et Tahar Khalfoune, juriste 
- conférence suivie d’un débat - 

À l’approche du scrutin présidentiel du 12 décembre rejeté massivement par les 
Algériens, les mesures de répression se multiplient (arrestation ce 10 octobre de Abdelwahab 

Fersaoui président du RAJ, arrestations massives d’étudiants le mardi 8 octobre pour 
empêcher la manifestation hebdomadaire d’Alger, mise à l’isolement de Karim Tabbou, 
arrestations de dizaines de militants politiques et associatifs le 4 octobre et lors du 
rassemblement commémoratif du 5 octobre 1988, violations des droits des détenus 
dénoncés par leurs avocats, procès truqués, condamnation de Louisa Hanoune, dirigeante 
du Parti des travailleurs, à 15 ans de prison… Mais la détermination des Algériens à venir à 
bout, pacifiquement, d’un régime politique disqualifié et sans rémission possible est 
inébranlable.   

 
Solidaires du peuple algérien en lutte depuis huit mois, les organisations soussignées, 

répondant à l’invitation de ses initiateurs, apportent leur soutien à la conférence du 23 

octobre, où elles réaffirmeront,  dans la continuité des rassemblements organisés devant le 

consulat d’Algérie à Lyon les 20 juin et 26 septembre et de la rencontre  du 5 septembre à la 

Mairie du 1er arrondissement de Lyon, leur exigence de libération de Lakhdar Bouregaâ, 

Louisa Hanoune, Karim Tabbou, Samira Messouci, Samir Belarbi, Abdelwahab Fersaoui et de 

tous les détenus politiques et d’opinion (plus d’une centaine dénombrée) en Algérie. 

Fédération du Rhône de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), Fédération du Rhône de la 

Libre Pensée, Mouvement de la Paix, Collectif des Algériens de France (CAF), Groupe de 

réflexion et d'actions métropolitain (GRAM), Ensemble ! 69, Parti Ouvrier Indépendant 

(POI 69), France Insoumise Lyon 8ème  

 


