
Appel pour le soutien du Peuple Algérien en lutte
       Acte II du Soulèvement populaire en Algérie :

       « DawlaMadania, MachiAskaria » Etat civil, Non Militaire

Nous, Collectif des Algériens de Strasbourg et l’Association Vigilance Populaire, appelons les 
Algériens et les Strasbourgeois à se joindre à nous ce Samedi 20 février 2021 en soutien à 
la Révolution populaire et Paci�que du 22 février 2019 du Peuple Algérien.
         -de 9h à 13H auprès du Consulat d’Algérie, 37 Allée de la Robertsau 
     Pour rappel, en 1962, l’Armée des Frontières a con�squé notre Indépendance et depuis cette 
date, elle a toujours imposé sa volonté au Peuple avec pour dernier exemple : les « élections 
présidentielles du 12 décembre 2019. Force est de constater que cette Junte militaire atransformé 
l’Algérie révolutionnaire des années 50, pleine de promesses en une Algérie de la non- vie. 
Aucun peuple dans l’histoire contemporaine n’a vécu la violence subie parle Peuple Algérien avec 
la colonisation française qui a réduit l’Algérien au statut d indigène infrahumain et la colonisation 
intérieure qui l’opprime et le méprise qui a pris le relaisce qui nous permet d’a�rmer :
               En 2021, les Algériens :  un Peuple encore sous occupation.
L’acte I du soulèvement populaire a prouvé au monde que le pouvoir des Généraux est un pouvoir 
ma�eux et criminel et que le Peuple Algérien renaît et lutte paci�quement pour reconquérir sa 
liberté et sa dignité. L’acte I a libéré le génie populaire d’un peuple qui a démontré un degré de 
maturité et de civisme qui fera date dans l’histoire des peuples en lutte. Il a du même coup dévoilé 
au monde le visage hideux d’un pouvoir omnipotent qui menace, réprime, emprisonne, torture et 
viole sa jeunesse.
L’acte II signe le temps de la Révolution et de l’Algérie du Peuple. Le temps du folklore politique est 
révolu. Le peuple doit maintenant imposer sa volonté et sa souveraineté. Dans cette perspective, la 
révolution a trouvé son slogan unitaire« DawlaMadania, MachiAskaria »,Etat civil, Non Militaire. 
Walid Nekkiche a désigné et dénoncé le Monstre en la personne du DRS (la Police politique). Nous 
avons entendu les mots de Walid Nekkiche et personne ne pourra dire « je ne savais pas ».Après 
avoir con�squéen 1962 l’indépendance de nos pères, ce pouvoir indigne souille la dignité de leurs 
enfants.
                Il faut dire Non à la résignation et au mépris : La dignité ou la mort.
La Génération de nos pères a libéré l’Algérie du colonialisme ; à nous, la Génération du 22 février 
2019 de libérer l’Algérie et les Algériens otages de ceMonstre, la police politique.C’est une mission 
historique et civilisationnelle. Historiquement, nous actons la naissance de l’Algérie dont nos pères 
ont rêvé : une république libre et démocratique.Sur le plan civilisationnel, par sa lutte paci�que 
(Silmiya), le peuple algérien fera d’Alger la scène du monde et le Peuple algérien sonnera le glas de 
la Contre- révolution qui a étou�e le Printemps arabe.  L’acte II signera ainsi le Retour du Peuple 
comme véritable sujet politique de l’Histoire. Ce peuple violenté dans l’histoire ouvrira à l’Human-
ité une nouvelle ère et L’Algérie Nouvelle sera uneoasis de paix, de justice et de prospérité. 
 Walid Nekkiche à lui seul a fait trembler le Monstre. A nous de le terrasser Paci�quement. 
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