
	  

	  

Année 2019 / Fiche d’actualité n° 131 

1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Algérie : poursuite du 
mouvement de contestation 
contre le cinquième mandat 
d’Abdelaziz Bouteflika  
Les manifestations s’opposant au 
cinquième mandat d’Abdelaziz 
Bouteflika se poursuivent. Après 
plusieurs jours d’hésitation, le pouvoir a 
finalement décidé de réagir afin de tenter 
de calmer le mouvement. Dans une 
lettre adressée au peuple diffusée le 
dimanche 3 mars, Abdelaziz Bouteflika a 
annoncé, qu’en cas de réélection, il 
instaurerait une conférence nationale 
pour entamer un débat national sur la 
mise en place d’une nouvelle 
Constitution. Il a également promis de 
tenir des élections présidentielles 
anticipées pour lesquelles il ne se 
porterait pas candidat. Ces propositions 
n’ont pas convaincu une large frange de 
la population qui continue la 
mobilisation. Par ailleurs, plusieurs 
candidats se sont retirés de la course 
électorale, dont des personnalités 
importantes de l’opposition comme Ali 
Benflis [candidat aux élections 
présidentielles de 2004 et 2014], Louisa 
Hanoune [Secrétaire générale du Parti 
des travailleurs] et Abderrazak Makri 
[président du Mouvement de la société 
pour la paix algérien]. Désormais, il ne 
reste parmi les candidats que deux 
figures relativement connues du public 

qui sont Ali Ghediri [ancien Général-
major des armées] et Rachid Nekkaz 
[figure médiatique et homme d’affaires], 
qui se présente au travers de la 
candidature d’une tierce personne, son 
cousin. 

Les internautes ont relayé ces 
événements à travers les hashtags 
#Non_au_5ème_mandat, #Bouteflika, 
#Algérie, #Désobéissance_civile ou 
encore #Mouvement_du_8_mars. 

La plupart des internautes se sont 
offusqués de la lettre adressée par 
Abdelaziz Bouteflika et ont appelé les 
manifestants, notamment les femmes, à 
participer massivement à la marche 
organisée le 8 mars. D’autres critiquent 
l’opposition de façade que mettent en 
scène certains candidats. Enfin, certains 
remettent en cause le rôle de la France 
et dénoncent son soutien au régime 
d’Abdelaziz Bouteflika.  

 

Les réactions à la lettre 
d’Abdelaziz Bouteflika 

Certains considèrent que la lettre d’Abdelaziz 
Bouteflika ne fait que renforcer la détermination 
des manifestants : 

Le tweet suivant est accompagné d’une photo d’une 
jeune algérienne postée devant les forces de l’ordre 
tenant une pancarte sur laquelle est écrit : 
«Dégagez, ça suffit ! Le peuple, un seul cadre. 
#Pacifiste ».  
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« Réponse de la jeunesse à la lettre de #Bouteflika 
#Algérie » 

(@salimesbah, algérien, 3 670 abonnés, 47 
retweets, 123 likes). 

Le tweet suivant est accompagné d’une caricature 
représentant des milliers d’Algériens manifestant. 
Une immense pancarte sur laquelle est écrit le 
mot « Dégage » est brandie, avec la légende « Après 
la lettre de Bouteflika aux Algériens, les 6 lettres des 
Algériens à Bouteflika ». 

« On en veut plus de ce pouvoir. On en a marre ! 
#Non_au_5ème_mandat » 

(@annisshamzaoui, 52 abonnés, 1 retweet, 5 likes). 

D’autres n’ont pas pris au sérieux la lettre que leur 
a adressée le président Abdelaziz Bouteflika :   

« On est d'accord que c'est une blague cette lettre de 
#Bouteflika ! » (@KerchoucheT, algérienne, 301 
abonnés, 2 retweets, 14 likes). 

« La lettre de #Bouteflika salue le caractère pacifique 
des marches populaires et la maturité des jeunes 
#Algériens ! On dirait un article d’El Manchar [journal 
satirique algérien]  #Non_au_5ème_mandat » 
(@ibramar68, algérien, 579 abonnés, 3 likes). 

De nombreux internautes ont relayé des appels à 
manifester le 8 mars : 

Le tweet suivant est accompagné d’un tract qui 
appelle à manifester le vendredi 8 mars, montrant 
un manifestant en face des forces de l’ordre et d’un 
camion de police. 

« #Non_au_5ème_mandat #Mouvement_des_étudiants 
#Partez_signifie_partez #Mouvement_du_8_mars » 

[Pacifiste, populaire, nationale. Non à la violence, 
non au vandalisme, non à la dégradation. Menez la 
révolution dans la rue, et elle sera entourée par le 
peuple. Manifestations du 8 mars 2019. Ce 
mouvement est populaire et spontané, personne ne 
le représente] (@inch___roi, algérien, 155 
abonnés, 7 retweets, 13 likes). 

Parmi ceux-ci, de nombreux internautes insistent 
sur le rôle central que doit jouer la femme 
algérienne, à l’occasion de la journée internationale 
de la Femme, célébrée le 8 mars : 

Le tweet suivant est accompagné d’un tract qui 
appelle les femmes à manifester le 8 mars, montrant 
une main faisant le signe V de victoire et tenant un 
escarpin rouge. 
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« Le vendredi des femmes #Algérie 
#Mouvement_du_8_mars» 

[8 mars, ta place n’est pas en cuisine]  (@yaniskhm, 
algérien, 461 abonnés, 4 retweets, 17 likes). 

Le commentaire suivant est accompagné d’un tract 
appelant les femmes à manifester le 8 mars, 
montrant des femmes qui manifestent en premier 
plan, en arrière-plan apparaît le drapeau algérien et 
la date du « 8 mars », le chiffre « 8 » est formé par 
le symbole féminin. 

« L’une des affiches de la marche pacifique du vendredi 
8 mars #ALGERIE #ELECTIONS_ 
#MARCHE_PACIFIQUE » 

(@mahrezrabia, algérien, 17 300 abonnés, 21 
retweets, 66 likes). 

Le tweet suivant est accompagné d’une photo de 
deux femmes portant des haïks, une tenue 
traditionelle algérienne. 

« #Mouvement_du_8_mars. Le 8 mars sera un double 
anniversaire, celui de nos femmes et celui de notre 

chère #Algérie. Serait-il possible que les femmes portent 
le haïk durant cette journée, comme elles l’avaient fait 
durant le jour de l’indépendance ? » 

(@MaghrebR, algérien, 2 abonnés, 9 retweets, 29 
likes). 

 

Les voix dénonçant l’opposition de 
façade  

Beaucoup d’internautes estiment que l’élection est 
manipulée par le pouvoir qui présente des faux 
candidats, notamment Ali Ghediri considéré par 
beaucoup comme étant le candidat du système : 

Le tweet suivant est accompagné d’une photo 
mettant en scène Ali Ghediri et Ahmed Gaïd Salah 
[chef d’État-major des armées]. 

« Le clan des loups [en référence à l’entourage 
d’Abdelaziz Bouteflika] a trouvé la solution pour faire 
taire ceux qui manifestent contre le 5ème mandat 
d’Abdelaziz Bouteflika ! Ali Ghediri, un « outsider » ? 
C’est ce qu'ils veulent faire croire aux Algériens, certains 
n’y verront que du feu ; les plus éveillés ont déjà 
compris. #Je_ne_suis_pas_concernée » 

(@DalilaNait1, algérienne, 18 abonnés, 3 likes). 
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« Je ne sais pas pourquoi, mais Ghediri ne m’a pas 
encore convaincue. Peut-être que je me trompe. J’ai 
l’impression qu’il est le candidat du camp du pouvoir » 
(@Algérienne-DZ, commentaire sur le forum 
algeriepatriotique.com, 38 likes, 5 dislikes). 

« Le régime algérien a réussi à imposer son candidat Ali 
Ghediri de façon « démocratique » et amènera le 
peuple à voter massivement pour lui. Le candidat 
Bouteflika va sûrement se retirer des élections pour 
laisser le champ libre à Ali Ghediri » 
(@adherbal_mathos, algérien, 290 abonnés, 9 
retweets, 5 likes). 

Certains considèrent que le dépôt de candidature 
par procuration d’Ali Ghediri par son directeur de 
campagne est une manière de rendre service au 
pouvoir en place : 

« Quelqu'un peut nous expliquer pourquoi est-ce 
Mokrane Ait Larbi [directeur de campagne d’Ali 
Ghediri] qui a déposé le dossier de candidature pour le 
compte de Ghediri, alors que ce dernier aurait pu le 
faire lui-même ? Comment reprocher à Bouteflika de 
désigner un représentant pour le dépôt de son dossier 
après cela ? » (@So_f_i_a_, algérienne, 6 316 
abonnés, 8 retweets, 49 likes). 

« Ait Larbi dépose le dossier de candidature de 
Ghediri… Le clan Bouteflika peut désormais faire la 
même chose… Merci les gars, j’espère que vous avez 
demandé le maximum en échange ! » 
(@RevueDePresseDZ, algérien, 58 abonnés). 

D’autres internautes reprochent à Ali Benflis son 
passé aux côtés d’Abdelaziz Bouteflika lorsqu’il était 
son Premier ministre : 

« C’est qui le connard qui, quand il était aux affaires, 
avait interdit les manifestations à Alger ? C’est Benflis ! » 
(@pinseyl, algérien, 334 abonnés, 16 retweets, 42 
likes). 

« Benflis a interdit les manifestations en 2001 et en 
2019, il revendique le droit de manifester. Je préfère 
voter pour l’infirmière qui change les couches de 
Bouteflika que pour lui » (@MMassiMM, algérien, 
2 570 abonnés, 2 likes).  

 

Les voix assimilant le pouvoir 
algérien à la France coloniale 

Plusieurs personnes estiment qu’Abdelaziz 
Bouteflika est le représentant de l’influence 

française en Algérie. Les internautes suivants 
inscrivent le mouvement de contestation actuel 
dans la continuité de la lutte anticoloniale : 

« La #France s'interroge : Qu’est ce qui se passe en 
#Algérie ? Voici la réponse : nous sommes en train de 
nettoyer les résidus de votre passé colonial, voilà ce qui 
se passe. #Bouteflika #Non_au_5ème_mandat 
#Algérie_manifestations » (@N_Ayoube, algérien,  19 
retweets, 75 likes). 

« #France #Algérie Tout le monde se demande ce qu’il 
se passe en Algérie. On est en train de faire le grand 
nettoyage des ordures qu’a laissées la colonisation 
française » (@Hamou13, algérien, 1 like). 

« Nous n'allons pas abandonner, nous ne renoncerons 
pas, nous ne reculerons pas, nous sommes bien 
déterminés à libérer l'Algérie de la mainmise française. 
Peu importe le temps que cela nous prendra, nous 
continuerons. Nous poursuivrons notre mouvement 
jusqu'à ce que nous vous déracinions complètement. 
#Désobéissance_civile » (@sabrina_saruma, 
algérienne, 877 abonnés, 9 retweets, 37 likes). 

D’autres reprochent à la France son soutien de 
longue date au pouvoir algérien en place : 

« La France soutient le pouvoir en place, elle fait partie 
des décideurs importants en Algérie et c’est pour cela 
qu’elle fait tout pour que Bouteflika reste au pouvoir, 
même s’il est déjà mort » (@hocinesalah4, algérien, 2 
likes). 

« Sinon vous [les Français] quand arrêterez-vous votre 
soutien à la mafia [en référence à l’entourage 
d’Abdelaziz Bouteflika] ? » (@FouLibre, algérien, 
330 abonnés, 1 retweet, 2 likes). 

« La #France a toujours soutenu le #régime en place. 
Elle a raison de s'inquiéter, le peuple #algérien ne lui 
pardonnera jamais d'avoir contribué directement à tous 
ses malheurs #Non_au_5ème_mandat #Algérie » 
(@MeddiaDms, algérien, 443 abonnés, 1 retweet). 

« #Algérie #Non_au_5ème_mandat. Ne vous inquiétez 
pas pour #Sellal [ancien Premier ministre algérien et 
directeur de campagne d’Abdelaziz Bouteflika avant 
d’être remplacé par l’actuel ministre des Transports 
Abdelghani Zaalane] ; il suivra la présidentielle depuis 
les #ChampsElysées ! La #France est complice de la 
kleptocratie algérienne ! » (@DZNet, algérien, 
117 000 abonnés, 2 retweets, 2 likes). 

Le tweet suivant est accompagné d’une caricature 
représentant Charles de Gaulle déclarant « Je vous 
ai laissé trois choses qui feront en sorte que vous ne 
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jouissiez jamais de l’indépendance », avec les têtes 
d’Ahmed Ouyahia [le Premier ministre], Abdelaziz 
Bouteflika et  Saïd Bouteflika [frère de Abdelaziz 
Bouteflika] » Sur la caricature, Abdelaziz Bouteflika 
dit : « Il faut ajouter Benghabrit [Nouria Benghabrit-
Remaoun, ministre de l’Éducation nationale] » 

« Tout à fait #Désobéissance_civile » 

[Plantation de De Gaulle] (@ahfadelamirabde, 22 
abonnés, 2 retweets, 3 likes). 

 


