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Poursuivre la mobilisation citoyenne pour une Algérie libre et démocratique 
 

Depuis le 22 février, l’Algérie est entrée dans une nouvelle phase de son histoire.  Face à un 

système honni et moribond, le peuple algérien, uni et déterminé, revendique le droit de décider de 

son destin et de vivre dans une société libre et démocratique. 

Les imposantes manifestations à travers toute l’Algérie attestent de la lame de fond qui traverse 

notre société et qui soulève toutes les franges de la population. La mobilisation du peuple algérien 

est exemplaire par son civisme, sa non-violence, sa maturité et sa responsabilité.   

Cette mobilisation ne s’est pas arrêtée avec l’annulation du simulacre d’élection pour un 5ème 

mandat et la démission de Bouteflika, elle se poursuit pour une véritable rupture avec ce 

système et pour l’établissement d’une nouvelle république citoyenne.  

Le Hirak a remporté ses premières victoires, mais le combat se poursuit. Les risques d’une 

confiscation de la souveraineté populaire sont importants.  

Le CCA appelle à une grande vigilance face aux différentes manœuvres de diversion et de 

division des partisans de ce système qui tentent de dévoyer le mouvement citoyen. En voulant 

imposer un calendrier et une feuille de route contraire aux revendications du Hirak, ceux qui 

contrôlent la transition n’ont qu’un seul objectif : prolonger sous d’autres formes un système qui est 

rejeté par tous. 

Il faut impérativement apporter une réponse politique forte aux aspirations du Hirak. 

Le CCA appelle à renforcer la mobilisation des Algériennes et Algériens de France pour exiger la 

mise en place de structures de transitions regroupant l’ensemble des acteurs de la société civile 

et politique qui définiront les modalités de la transition politique et la mise en place d’une 

justice transitionnelle. 

Le Conseil de la Communauté Algérienne – Région Sud de la France rappelle qu’il est favorable à 

la tenue d’une Conférence nationale indépendante qui aura la mission de préparer la transition 

pour une refondation de la République. Une Conférence ouverte à l’ensemble des organisations 

politiques et de la société civile, autour d’un projet de fondation d’un Etat de droit, condition à 

l’ouverture d’une vraie vie démocratique. 
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