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ACHOUR , MERZAK
COGNOM: ACHOUR
NOM: Merzak
DATA DE NAIXEMENT: 1971-09-04
SEXE: Masculí
CIUTAT DE RESIDÈNCIA: Kouba
NACIONALITAT: Algerienne
Carnet Identitat
CARNET D'IDENTITAT:
NÚMERO DEL DOCUMENT:
DATA EMISSIÓ:
Dades sobre la desaparició
DATA DE LA DESAPARICIÓ: 1995-02-20
LUGAR DE LA ARRESTACIÓN: A son domicile
FORCES CONSIDERADES RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓ (FORCES GOVERNAMENTALS O
DEPENENT DIRECTA O INDIRECTAMENT DE L'ESTAT): Des militaires en tenue officielle et armés
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Ils n ont pas eu le temps d aller ouvrir que des agents de la sécurité militaire avaient envahi la cour en pénétrant par la
terrasse. Ils étaient accompagnés d un indicateur Mougdoud Sofiane, arrêté en 1994 à Aïn Naadja. Ils ont fait sortir tous
les hommes de la maison et les ont alignés dos au mur. Ils ont alors reproché à Merzak d avoir vendu des denrées
alimentaires à des terroristes. Ils lui ont ordonné de les suivre puis se sont dirigés vers le magasin. Ils ont perquisitionné
le magasin et ont emmené une grande partie de la marchandise. Ensuite, ils sont retournés au domicile de la famille
Achour, ont remis les clefs du magasin de Merzak à son père et sont repartis en embarquant Merzak dans l'un de leurs
véhicules.

INICIATIVES DE LA FAMÍLIA:
Plaintes auprès du Procureur général du Tribunal de Hussein Dey en 1999
Requêtes au Président de la République, au Chef du gouvernement, au Président de la CNCCPDH, au
Ministre de l Intérieur et au Ministre de la justice le 06 mars 2003

RESPOSTES DE LES AUTORITATS:
Convocation du père par le procureur général adjoint de la Cour d Alger le 20 juillet 2003
Réponse le 10 juin 2003 du chef du cabinet du gouvernement disant que l affaire allait être transférée au
Ministère de l Interieur.
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