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Les anciens rappelés de l'ANP crient à la hogra devant le siège de la wilaya de Boumerdès

Repris de Liberté du 25-08-2015

Par Madjid T

Des dizaines d'anciens rappelés de l'Armée nationale populaire (ANP) ont organisé, hier, un sit-in devant le siège de
la wilaya de Boumerdès pour dénoncer leur marginalisation et l'injustice dont ils sont victimes.

Les manifestants venus de tous les coins de la wilaya se sont rassemblés d'abord devant le portail de la wilaya avant
qu'ils ne soient repoussés par la police à quelques mètres du siège du secteur militaire où ils ont déposé une lettre
adressée au vice-ministre de la Défense et au chef de secteur militaire par laquelle ils réclament leurs droits.

"Une année après la décision prise par le ministère de la Défense au profit des mobilisés de la décennie noire
notamment en ce qui concerne l'expertise et cela après quinze ans d'oubli, voilà que cette opération est loin de
satisfaire les attentes des 23 000 anciens rappelés de l'ANP", soulignent-ils.

Ils ont également dénoncé les deux poids deux mesures dans le traitement des dossiers médicaux. "Comment
peut-on affirmer qu'un tel a un certain taux d'invalidité sans fournir le moindre document médical au moment où
d'autres ont des dossiers qui attestent qu'ils sont réellement atteints de cas pathologiques", se sont-ils interrogés.

La colère des ex-rappelés est exacerbée par le fait que beaucoup d'Algériens se sont servis sans avoir servi leur
pays au préalable. "À l'époque du terrorisme, nous étions aux premiers rangs pour défendre la patrie. Nous souffrons
tous des séquelles physiques et psychologiques de cette macabre époque. Actuellement, les terroristes repentis sont
mieux que nous", affirment-ils.

Les ex-rappelés ont saisi l'occasion pour réitérer leurs revendications notamment en ce qui concerne la retraite, la
couverture sanitaire, la priorité dans l'emploi, la prise en compte des années de mobilisation dans le calcul de la
retraite et le droit au logement mais aussi la création d'un statut particulier pour tous les ex-rappelés du Service
national.

"Il faut ajouter à cela, les différents dommages collatéraux causés à beaucoup d'éléments de cette frange qui ont
perdu leur travail et abandonné leurs projets en répondant présent à l'obligation de servir et défendre la patrie",
précisent-ils encore.

Les protestataires proposent dans leur document la tenue d'une réunion regroupant leurs représentants du ministère
de la Défense nationale.
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