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Sit-in illimité des patriotes à la place des Martyrs à Alger

Après les gardes communaux, c'est au tour des Patriotes d'organiser des sit-in. à cet effet et afin de mobiliser un
plus grand nombre, un appel vient d'être lancé à tous les Patriotes et les GLD au niveau national pour participer à
ce rassemblement ouvert qui sera organisé à partir d'aujourd'hui à la place des Martyrs à Alger. "Nous ne
quitterons pas les lieux jusqu'à la satisfaction de nos revendications", nous précise le représentant des Patriotes du
centre du pays. Au même moment, la Coordination des Patriotes a lancé, de son côté, une pétition pour observer un
autre sit-in demain lundi devant le siège du Conseil de la nation pour remettre une plate-forme de revendications au
président du Sénat, Abdelkader Bensalah.

Selon les représentants des Patriotes, le sit-in sera pacifique et vise à "attirer" l'attention des pouvoirs publics sur leur
situation socioprofessionnelle qu'ils qualifient de "lamentable", d'autant plus qu'ils n'ont pas touché leurs salaires
depuis plusieurs mois. Il y a lieu de rappeler que les Patriotes qui sont toujours actifs touchent un salaire chaque
trimestre de 33 000 DA (soit 11 000 DA par mois), précisant que la plupart d'entre eux sont des pères de
famille.Parmi leurs revendications figurent l'indemnisation des 16 années écoulées de 1995 à 2011, leur intégration,
soit dans des entreprises et sociétés comme agents de sécurité soit dans leurs anciens postes avant de s'engager
dans la lutte contre le terrorisme.

Les Patriotes appellent aussi à la révision à la hausse de la pension pour blessure, qui est de 3 500 DA, à 10 000
DA pour ceux dont leur incapacité a été établie à 100%. "Nous constatons avec amertume que le gouvernement a
pris en charge les revendications des éléments des autres services de sécurité et a réglé leur dossier sans pour
autant satisfaire nos revendications, nous qui avons tout donné pour ce pays", dénoncent-t-ils.

Les Patriotes réclament aussi un statut particulier à l'exemple du statut des moudjahidine et fils de chouhada, la
prise en charge des familles des Patriotes victimes du terrorisme et les invalides blessés lors des opérations
antiterroristes ainsi que les Patriotes atteints de maladies chroniques. Les contestataires soulignent qu'ils ont décidé
de poursuivre le mouvement de protestation suite à l'expiration du délai donné aux autorités publiques "qui n'ont pas
daigné répondre à notre plate-forme transmise au président de la commission de la défense de l'APN".
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