
 

 

        Montreuil, le 9 mai 2019, 16 h 30 
       
 
       
 

COMMUNIQUÉ 
 
 
Informé de l’annonce par la presse algérienne de la comparution de Louisa Hanoune devant le 
tribunal militaire de Blida, le Parti ouvrier indépendant démocratique rend public le communiqué 
publié ce jour par nos camarades du Comité d’organisation des socialistes internationalistes (COSI) 
d’Algérie et s’associe à leur prise de position. 
 
 

« L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes 

Minbar El Oummel 

Pour la démocratie et le socialisme 

Publication du Comité d’organisation des socialistes internationalistes d’Algérie (COSI) N°15 – 
Jeudi 9 mai 2019 

Déclaration du Comité d’organisation des socialistes internationalistes d’Algérie (COSI) 

Depuis le début de la mobilisation démocratique et révolutionnaire qui soulève l’Algérie depuis le 
22 février, le COSI n’a cessé d’affirmer que la réponse à l’aspiration de la nation algérienne toute 
entière à prendre son sort entre ses mains passe par l’élection d’une Assemblée constituante 
souveraine, seule à même d’établir la forme et le contenu de ce que doit être la souveraineté de 
la nation et la démocratie et qui inscrira dans le marbre tous les droits démocratiques et ouvriers.  

Le rejet du régime en place ne cesse de s’approfondir. Il ne peut y être répondu par des mesures 
de répression contre des partis ou leurs responsables. C’est au peuple et à lui seul, à ses 
délégués élus et mandatés à l’Assemblée constituante souveraine, qu’il revient de trancher entre 
les diverses options politiques qui se présentent devant lui. Cela relève des libertés 
démocratiques et non de mesures répressives. 

Ces dernières semaines, on assiste à des opérations de harcèlement et d’intimidation contre des 
militants qui se réclament de la démocratie et d’autres du mouvement ouvrier. 

Le Comité d’organisation des socialistes internationalistes d’Algérie (COSI) estime que les 
mesures prises contre ces militants notamment la secrétaire générale du PT doivent 
immédiatement cesser. Le chemin vers la démocratie ne peut passer par la restriction des 
libertés. 

Non à la répression ! 

Oui aux libertés démocratiques ! 

Oui à l’Assemblée constituante souveraine ! 

Système dégage ! 

Alger, le 9 mai 2019, 15 heures » 

 


