
 

L’Algérie, meurtrie, blessée mais restée debout et unifiée 

 

 

C’est un drame humain et environnemental que vit l’Algérie. L’Algérie, est aujourd’hui meurtrie par les 

incendies qui ont frappé le pays. Au même moment, 17 wilayas du pays, observèrent des incendies, la 

plus meurtrière fut celle de Kabylie et qui a fait plus de 150 morts parmi eux plus d’une trentaine de 

militaires et le bilan continu à s’agrandir. Ces incendies qui se sont propagées en même temps dans plus 

de 17 wilayas, montrent que leurs origines, ne sont pas uniquement dues uniquement aux conditions 
climatiques, mais aussi aux ennemis du peuple algérien à l’intérieur comme à l’extérieur, qui ont voulu 

profiter de cette occasion pour créer la discorde et la division dans le pays mais leurs objectif sont tombés 

à l’eau et sont aujourd’hui démasqués. Leurs calculs, ne pouvaient pas aboutir car même si les algériens 

ne entendent pas  au niveau politique ou idéologique, il y a une ligne rouge qu’on ne peut dépasser et 

qu’ils n’ont pas compris, c’est : « l’Algérie et son unité territoriale ». Le monde a été  «impressionné » 

par l’élan de solidarité du peuple algérien face aux feux de forêts qui ravagent depuis lundi dernier 
plusieurs wilayas du pays, notamment Tizi Ouzou et Bejaïa. 

Si  la façon et la rapidité de mobilisation en solidarité des Algériens de tous âges et de toutes régions avec 

les victimes des incendies de forêt, aura surpris le monde, pour l’Algérien c’est naturel car on ne touche 

pas à sa patrie. Le « HIRAK » hier ennemi du système, a mis de côté ses revendications et était présent 

pour venir en aide, aux victimes des incendies et sauver son pays. Militaires, population de la région, 
hirakistes et civils se sont mis la main dans la main, pour combattre les flammes et sauver les vies 



humaines. C’est dans les moments difficiles qu’on retrouve, le vrai visage de l’Algérie. A travers cet élan 
de solidarité du peuple algérien, l’Algérie lance un message lourd à ceux qui ont rêvé de la diviser. 

Nous condamnons avec vigueur, l’assassinat du jeune Djamel Bensmail par ces barbares et tenons à ce 
que toute la lumière soit faite sur ce sujet. 

 Personne n’a le droit de faire justice par lui-même, c’est à l’institution judiciaire que revient ce rôle, 

nous ne sommes pas au moyen âge. Nous condamnons aussi les images diffusées et ceux publiées sur les 

réseaux, montrant ce drame. Aujourd’hui, il faut rendre hommage à toutes celles et ceux qui combattent 

ces incendies avec beaucoup de courage et d’abnégation et qui viennent de donner une leçon à ceux qui 
continuent d’espérer de diviser le pays. Le peuple algérien restera un peuple révolutionnaire qui restera 

fidèle à la déclaration du 1er novembre 1954 et à son intégrité territoriale. Une fois le feu combattu, un 

autre élan de solidarité sera surement mis en place c’est celui de rebâtir tout ce qui a été détruit par le feu 

pour rendre les régions dévastées par les incendies plus merveilleuses et productives qu’avant car les 

objectifs de ces incendies ne sont pas uniquement séparatifs mais aussi économiques et politiques, 

l’enquête divulguera toute la vérité qui a déjà commencé à montrer les premiers aspects des buts des 
commanditaires. 

Nous tenons à saluer l'élan de solidarité envers les sinistrés des feux de forêt et mettons en garde contre 
les tentatives d'exploiter cette tragédie pour attenter à l'unité nationale 

Si aujourd’hui l’Algérie pleure les victimes de ce drame, elle est restée encore une fois debout et  plus 
forte qu’avant. Que ceux, qui continuent de rêver pour créer la discorde et la division, viennent de voir 

que toute l’Algérie était présente pour sauver la Kabylie. La réponse est claire, il y a un seul pays 

l’Algérie et son peuple restera uni. Nous n’avons pas de pays de rechange, nous devons nous accepter 

avec nos différences, nos identités et devons combattre ensemble tous les initiateurs de la discorde qui est 

à l’origine de tous nos malheurs. 

Notre cher pays passe, encore une fois, par des circonstances rudes et tragiques du fait des feux 

dévastateurs déclenchés dans 17 wilayas du pays. 

 En cette pénible occasion, nous présentons nos condoléances les plus sincères à tous les civils et 

militaires, martyrs du devoir national, brûlés alors qu'ils combattaient ce désastre ainsi qu’à la famille de 

Djamel Bensmail. 
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