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À Montréal, le 27 septembre 2019 

  

Le très honorable Justin Trudeau 

Premier Ministre du Canada a/s Bureau du Premier Ministre 

80, rue Wellington 

Ottawa, ON K1A 0A2 

 

 

 

Objet : Soutien à la revendication légitime du peuple algérien 

 

 

Monsieur le premier Ministre, 

Depuis le 22 février 2019, l’Algérie vit une révolution pacifique sans précédent. Une importante 
revendication populaire pour un changement radical du système de gouvernance, instauré 
depuis le coup d’État de 1962, et l’instauration d’une démocratie motive les manifestations 
massives et pacifiques du peuple algérien depuis plusieurs mois. Ces manifestations se 
déroulent sur tout le territoire algérien et rassemblent toutes les composantes sociales, drainant 
chaque vendredi plus d’une vingtaine de millions de personnes. Elles se poursuivent en 
semaine avec des mouvements de différentes structures de la société civile, entre autres: 
associations des étudiants, les magistrats, les avocats, les médecins et les enseignants 
universitaires. 

En effet, depuis le 18 avril 2019, jour du retrait de l’ex-président Bouteflika et l’annulation des 
élections présidentielles, la junte militaire au pouvoir a pris les rênes du pays. Non satisfait des 
arrestations massives et arbitraires des manifestants, le pouvoir illégitime, à travers son chef 
d'état-major de l'armée ignore totalement la volonté du peuple algérien à construire une 
nouvelle république sur de vraies bases démocratiques et rejette du revers de la main toutes les 
initiatives de négociation et de dialogue auxquelles appellent plusieurs personnalités nationales. 
Poussant ainsi le peuple à continuer sa lutte pacifique afin de dénoncer la dictature militaire en 
place. 

Le principal objectif de ces manifestations est de mettre fin à ce pouvoir illégitime, dictatorial et 
opaque qui se perpétue à coups de fraudes électorales, et qui ne veut pas céder la place en 
appliquant le principe d’alternance essentiel dans toute démocratie. Les Algériens sont plus que 
jamais déterminés à se consacrer au changement et à agir pour instaurer une vraie démocratie 
et un état de droit basé sur la volonté du peuple algérien. 

Ainsi, ce soulèvement constitue donc un verdict unanime et constant du peuple portant sur le 
rejet catégorique de ce système mafieux. En concordance avec le mouvement populaire en 
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Algérie, la diaspora algérienne au Canada est totalement solidaire de cette révolution, l’appui 
par des manifestations qui ont lieu tous les dimanches au Québec et dans d’autres provinces.  

La convergence pour le changement démocratique en Algérie (CCDA) est un regroupement 
d’Algériens résidents en Algérie et à l’étranger, notamment au Canada, dont les membres sont 
impliqués directement et activement dans le mouvement populaire pour le changement de 
système en Algérie, et qui collabore avec des groupes de la société civile en Algérie. Le but de 
la CCDA est de contribuer par tous les moyens légaux, sans affiliation partisane, à renforcer les 
revendications du peuple et s’engage à faire son cheval de bataille la fédération des forces 
opposées au système autour d’une charte commune, dont le but est de porter les principales 
aspirations du peuple. 

La position du gouvernement du Canada, à travers Son Excellence Madame Patricia 
McCullagh, pour le soutien de la transition démocratique en Algérie est très honorable et a 
été accueilli chaleureusement par les membres de la communauté algérienne au Canada. 
L‘implication du Canada dans les processus de paix et la promotion de la démocratie dans 
le monde constitue un canal pour notre communauté afin de dénoncer le caractère 
antidémocratique et totalitaire du pouvoir en Algérie.  

C’est donc tout naturellement que la CCDA attire l’attention du public, des Canadiennes 
et canadiens ainsi que leurs représentant(e)s élu(e)s, sur les exactions, les arrestations 
et le harcèlement exercé par le pouvoir algérien dans une tentative d’étouffement de la 
révolution du sourire et l’informe ainsi sur la situation actuelle du peuple algérien dans 
sa quête de liberté, d'une vraie démocratie et ce, afin de le soutenir dans sa 
revendication légitime et pacifique visant à mettre fin à ce pouvoir illégitime et à se 
consacrer au développement de son plein potentiel politique, socio-économique, culturel 
et environnemental.  

Le peuple algérien souhaite bâtir sur de meilleures et nouvelles bases, des relations 
saines avec l’ensemble de la communauté internationale. Cependant, ce soutien ne 
devra s’exprimer sous aucune forme d'ingérence et devra respecter la souveraineté 
entière et complète de l’Algérie. 

La CCDA apprécie grandement la position favorable du gouvernement canadien sur les 
événements en Algérie. Nos attentes à l’égard du Canada portent, d’une part, sur le 
contrôle et l’interception des transferts de fonds mal acquis des dignitaires du système 
mafieux algérien, et d’autre part, sur la dénonciation de tout acte de violence, de 
dépassement, d’emprisonnement visant à réprimer la révolution du sourire. 

Recevez, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre très haute considération. 

 

Convergence pour le Changement Démocratique en Algérie. 


