
 
 
 

 
 
 

Nous tenons à saluer la lutte actuelle du peuple algérien pour la liberté et la 
démocratie. 
Aujourd’hui, c’est tout un peuple, dans tout le pays, qui s’est soulevé contre un 
dictateur et l’a mis à la porte, toutes générations et toutes couches sociales 
confondues. 
C’est tout un peuple qui continue d’affirmer sa volonté d’en finir avec ce « système » 
des corrompus, de clans de familles,… qui a confisqué le pouvoir après la lutte pour 
l’indépendance de l’Algérie.  
La jeunesse est dans la rue, aux avant-postes. Les femmes ont pris toute leur part 
dans ce mouvement et se sont massivement mobilisées. Cela nous réjouit, avec ces 
lignes nous exprimons toute notre solidarité à leur combat déterminé et courageux.   
 
Le peuple algérien et le peuple français ont des liens particuliers et une histoire 
commune : celle de la colonisation et de la lutte de libération nationale qui en 1962 a 
mis fin à 132 ans de colonisation.  
Une lutte à laquelle la jeunesse et le peuple algérien se réfèrent aujourd’hui dans les 
manifestations. Une lutte soutenue par des militantes et militants anticolonialistes 
français, par des jeunes appelés de l’époque.  
Une lutte chère à notre Organisation, présente dans nos cœurs, françaises et 
étrangères vivant en France, militantes anti-impérialistes, anticolonialistes, une lutte 
qui a marqué une défaite pour l’impérialisme français, puissance coloniale et qui a 
fait grandir dans notre pays la conscience de nos intérêts communs et de la 
nécessaire solidarité entre nos peuples.  
Une solidarité d’autant plus nécessaire que l’impérialisme français a toujours 
aujourd’hui de puissants intérêts économiques et stratégiques en Algérie et participe 
activement au pillage des richesses du pays. Il a apporté son soutien appuyé au 
dictateur Bouteflika pendant des décennies.    
 
Un peuple qui en opprime un autre, n’est pas un peuple libre ! Impérialisme français 
hors d’Algérie ! 
Vive la lutte des femmes et du  peuple algériens !  
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