
 
À l'attention de S.E.M Abdelaziz Bouteflika 

Présidence de la République algérienne démocratique et populaire  

Place Mohamed Seddik Benyahia, El Mouradia, 16000 Alger 

 

Sous couvert de S.E.M Amar BELANI 

Ambassade d'Algérie à Bruxelles 

207 Avenue Molière, 1050, Bruxelles 

Bruxelles, le 21 novembre 2018 

Objet : Demande de libération d’Adlène Mellah 

 

Monsieur le Président de la République, 

 

Nous souhaitons vous faire part de nos préoccupations concernant l’arrestation d’Adlène 

Mellah le 22 octobre dernier, date de la Journée nationale de la presse en Algérie.  

 

Adlène Mellah est le directeur des sites d’informations Algérie Direct et Dzair Presse. Selon 

nos informations, il serait accusé d’« outrage  aux institutions », « enregistrement ou prise de 

vue sans autorisation ou consentement », de « diffamation » et « atteinte à la vie privée ». 

 

D’autres journalistes, Abdou Semmar et Merouane Boudiab, rédacteur en chef et journaliste 

du site d’information Algérie Part, arrêtés le 23 octobre, ont eux été remis en liberté le 8 

novembre dans l’attente d’un complément d’information. 

 

La demande de remise en liberté d’Adlène Mellah a été rejetée dimanche 11 novembre et nous 

ne connaissons pas les motifs du rejet de sa demande.  

 

Nous avons également été informés de la dégradation de l’état de santé d’Adlène Mellah du 

fait de graves problèmes cardio-vasculaires. 

 

Vous avez souligné dans votre discours à l’occasion de la Journée nationale de la presse cette 

année, l’importance pour l’Algérie de continuer à développer une presse professionnelle et 

indépendante, et nous sommes donc inquiets de la situation de ces journalistes. 

 

Nous vous avons l’honneur, Monsieur le Président, d’attirer votre attention sur la situation 

d’Adlène Mellah et souhaitons intervenir en sa faveur pour voir comment il pourrait être libéré 

dans les meilleurs délais. 

 

Nous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos considérations les meilleures. 

 

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) 

Barbara Spinelli (GUE/NGL) 

Kati Piri (S&D) 

Ana Gomes (S&D) 

Barbara Lochbihler (Greens EFA) 

Petras Austrevicius (ALDE) 


