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France : Organisations de défense des droits de l'Homme appellent au rejet de la demande d'extradition du Dr. Mourad Dhina par les autorités algériennes

 Une coalition de 11 ONG nationales et internationales ont adressé une lettre ouverte au
Premier Ministre français M. François Fillon, l'appelant à refuser la demande d'extradition
vers l'Algérie où le Dr. Mourad Dhina, directeur exécutif d'Alkarama,  risque d'être torturé.
C'est le Premier ministre qui en France est chargé de signer les décrets d'extradition.

ACAT-France, Algeria-Watch, Alkarama, le Cairo Institute For Human Rights Studies, le Centre Libanais pour les
Droits de l'Homme, REMDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme, Front Line Defenders, la
Commission Internationale des Juristes, la Ligue Française pour les Droits de l'Homme et l'Organisation Mondiale
contre la Torture ont déclaré qu'une telle extradition serait contraire aux conventions internationales dont la France
est partie. Les organisations signataires expriment également leurs craintes que la demande des autorités
algériennes ne soit motivée par la volonté de museler le Dr. Dhina autant dans ses activités  de militant des droits de
l'Homme au sein d'Alkarama que  dans son engagement politique dans le Mouvement Rachad, association
régulièrement enregistrée en France qui prône un changement visant à la transition démocratique en Algérie.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

•  ACAT-France - Mme. Ophélie Latil, +33(0)1 40 40 02 12 / +33(0)76 171 66 69
•  Algeria-Watch - Mme. Salima Mellah, +33 (0)698 388 144, s.mellah@algeria-watch.org
•  Alkarama - M. Michael Romig, m.romig@alkarama.org, +41(0)76 542 13 09
•  Centre Libanais pour les Droits de l'Homme - M. Wadih Al Asmar, +961(0)70 950 780
•  Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l'Homme  (REMDH) - Mme. Hayet Zeghiche,

hze@euromedrights.net, +32(0)488 080 041
•  Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH) - M. Arthur Manet /Mme. Karine Appy :

+33(0)1 42 55 90 19 / +33(0)1 43 55 14 12
•  Front Line Defenders - M. Jim Loughran, jimloughran@frontlinedefenders.org, +353(0)87 93 77 586
•  Ligue des Droits de l'Homme de France - Mme. Anne Garacoits, + 33(0)1 56 55 51 08 -

anne.garacoits@ldh-France.org
•  Organisation Mondiale contre la Torture - M. Gerald Staberock, Secrétaire Général, +41(0)22 809 49 39
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