Titre : ‘’Vendredire’’ : le peuple Algérien prend sa destinée, en main.

Un peuple a décidé de prendre en main, sa destinée, parce que l’histoire - sa propre histoire lui a enseigné que les rendez-vous avec elle, s’annoncent par des événements particuliers.
Le peuple algérien s’est levé pour dire non à la gabegie. Non à la corruption. Stop à la
division et au régionalisme qui tentent de le maintenir, en état d’insonorité.
Ils sont des millions d’algériens, chaque vendredi, depuis le 22 Février 2019, à formuler
‘’la reconstruction de leur nation.’’
Pour ce faire, dans leur capacité de concevoir, toujours quelque chose de nouveau, ils ont créé
le verbe ‘’Vendredire’’ (dire les choses, le Vendredi).
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La rue, le square et la place sont devenus la chaire, la tribune des décrets portant démission du
président et autres…
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Un seul cri. Un puissant cri. Celui de tout un peuple a envahi l’atmosphère. Un vrai tsunami
formé d’ondes pacifiques, coloré de roses et de jasmin.
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Une pancarte portée par un marcheur, il y a quelques semaines, disait ceci :
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Les algériens ne sont pas captivés, ni séduits par les condamnés, au pilori.
Leur maturité, leur connaissance des engrenages et des dispositifs du clanisme, ont dépisté et
jugulé les piètres velléités.
Ce qui préoccupe, au plus haut point, le peuple algérien, c’est son avenir de nation libre, de
société plurielle indépendante, avec les richesses magnifiques qui la composent.
Passionnément, il veut vivre dans la dignité conforme à ses luttes, à ses sacrifices et à ses
espérances. Il a payé un lourd tribut.
Il a son mot à dire. Ayant depuis bien longtemps identifié le rôle - le sien - à incarner, dans le
concert des nations. Il y est rompu, depuis des décennies, déjà.
Peuple méconnu, parfois méprisé et, tant de fois, dans les épreuves vexatoires.
Cependant, digne, il manifeste son opiniâtreté à rompre les lisières.
Les manifestations ou marches collectives, selon l’onomasiologie personnelle, demeurent un
enseignement de conscience politique.

Je suis enfant de ce peuple. L’Algérie, j’y suis né. J’y ai passé, une bonne partie de ma vie.
Je l’habitais. Mais, loin d’elle, elle a su, vivre en moi.
Nous sommes des millions d’algériens à être dans cette configuration, aux contours si divers.
L’algérien est généreux et hospitalier.
Durant toutes les manifestations qui ont lieu, il y a toujours des gens généreux, à la portée de
tous, pour distribuer gratuitement des bouteilles d’eau et même à manger.
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J’ai marché à côté de mes amis, il y a quelques semaines, et dans cette ambiance presque
insouciante, il y avait une telle gravité.
Les manifestants dénonçaient le pouvoir en place, le système.
Pour preuve cette pancarte :
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Nous nous sommes assis à l’école de notre histoire nationale, pour apprendre à retenir, au plus
profond de nous-mêmes, les faits héroïques, dignes et élevés.
Et, dans notre cursus, nous avons également, appris à reconnaître la fourberie, la perfidie et
l’illusion.
Nous avons souffert, dans notre chair, d’hommes et de femmes.
En Octobre 1988 : Des centaines de morts. Pluralité politique.
De 1991 à 2002 : Gouvernement algérien contre groupes armés : 60.000 morts, selon un bilan
officiel.
D’autres sources annoncent un chiffre avoisinant 250.000 morts.
Des familles endeuillées. Déchirées. Des blessures tellement profondes, que nul être au
monde ne peut soigner, si ce n’est la grâce et la miséricorde de l’Eternel.
Le système en place, inamovible depuis 1962, date de l’indépendance du pays, a considéré
que nous étions un peuple assisté et soumis. Bien mal leur en a pris !
En 1962, nous avons recouvré l’indépendance. En 2019, notre LIBERTÉ.
Ce mouvement pacifique, qui est à son 14ème jour, pour ‘’vendredire’’, est né d’un cri
collectif, d’une souffrance collective, d’une initiative collective.
Le système ne s’y attendait pas.
Un seul leader : le peuple, comme un seul homme. Une seule voix.
Le peuple algérien refuse les porte-voix extra-légaux du président qui, suite à un AVC, n’est
plus en capacité d’assumer les responsabilités de premier magistrat, du pays. Un président qui
n’a pu s’adresser à la nation, depuis plusieurs années.
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Fait inattendu pour le système en place : Il voit un peuple organisé, structuré avec des
protocoles de marche du manifestant. En voici, quelques lignes.

1) Pacifiquement et tranquillement je marcherai,
2) En Homme digne et civilisé je me comporterai,
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3) D'eau et de vinaigre je me munirai (le vinaigre pour se nettoyer le visage en cas de tirs de
gaz lacrymogènes)

4) À aucune provocation je ne répondrai,
7) Pas une vitre je ne briserai
9) Aux personnes et aux biens je ne toucherai
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11) A la femme, une rose j'offrirai
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13) Sur les vieux, les femmes et les enfants je veillerai
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17) Après la marche, les rues et les places je nettoierai…
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Hommes, femmes et enfants, unis pour assurer la lourde responsabilité, de la prise en main,
de la même destinée.
Le pays est très riche. Riche de ses enfants, richesse inestimable et irremplaçable.
Riche de pétrole et de gaz.
L’Algérie produit du fer et de l’acier. Elle a des métaux précieux tels l’or et l’argent.
Des minéraux industriels incluant la baryte, la bentonite, la pierre concassée, le gypse.
Elle dispose de l’hélium, du calcaire, du marbre, des engrais d’azote, du phosphate, du quartz,
du sel, du sable.
Il y a encore des gisements, inexploités, à ce jour.
Le système en place, avec des rouages anémiques, prive le pays de ‘’décoller’’ vers les
sommets de son économie et la prospérité du peuple algérien.
Mais le temps vient où la destinée prend la main d’un peuple motivé et décidé à vivre une
histoire nouvelle, à la dimension de son espérance et de son rêve.
Cela commence par Liberté. C’est le propos de la vidéo qui suit :
https://www.youtube.com/watch?v=4gTKAzGOqDk
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Nos prières vont aux églises sœurs d’Algérie et au peuple algérien. Nous appelons sur la
nation d’Algérie la paix de Dieu, en Christ-Jésus, qui surpasse toute intelligence humaine.
Dieu tient l’univers entier dans sa main, ainsi que l’histoire des hommes.
Raphaël B.
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