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Déclaration du Comité d’Organisation des Socialistes Internationalistes – COSI 

« Régime dégage ! La parole au peuple ! 
Assemblée constituante souveraine ! Organisons-nous ! » 

 
Gaid Salah, chef d’état-major et vice-ministre de la défense a demandé, ce mardi 26 mars, au conseil 
constitutionnel d’appliquer l’article 102 de l’actuelle constitution. Il prévoit une procédure pour 
constater l’incapacité de remplir la fonction présidentielle par son actuel détenteur Abdelaziz 
Bouteflika. Personne ne doute que la haute institution répondra positivement à l’injonction du 
général-major d’une part et d’autre part que cela ne se termine par la mise à l’écart du président 
sortant. Il n’y a aucun doute non plus que les deux chambres du parlement réunies en congrès 
avaliseront sans problème cette décision prise par la colonne vertébrale du régime « pour sortir de la 
situation de blocage politique dans laquelle est plongée l’Algérie depuis maintenant plusieurs 
semaines » (déclaration de Gaid Salah). 

Ce nouveau plan met fin à la transition imaginée par les rédacteurs des deux lettres à la nation, du 
11 et 19 mars, attribuées à Abdelaziz Bouteflika, mais vise le même objectif : assurer la continuité du 
système. C’est contraint par la détermination du peuple tout entier réaffirmant encore ce vendredi 22 
mars, par millions, son opposition à tout plan venant du régime, disant « système dégage », et son 
aspiration à décider de toutes ses affaires.  

Gaid Salah a justifié sa sortie politique par la volonté de l’armée de répondre aux attentes et 
aspirations du peuple. Il n’en est rien !  

En vérité l’armée agissant au nom du régime a compris que l’obstination à maintenir Abdelaziz 
Bouteflika au pouvoir, et à prolonger son mandat aggravait la crise politique et pourrait la conduire 
jusqu’au point de devenir incontrôlable. Le régime ne pouvait rester sur cette ligne, mais sans 
renoncer à son objectif, c’est-à-dire à rester en place.  

Ce que veut et continue à vouloir le peuple, ce n’est pas que les personnages à la tête des 
institutions cèdent la place à d’autres personnages, ce que veut le peuple, c’est d’autres institutions. 
« Système, dégage ! Régime, dégage ! » pour laisser la place à un autre régime, à un autre système. 

Le Comité d’organisation des socialistes internationalistes (COSI) partage, avec nombre de nos 
concitoyens, de jeunes, de femmes, de travailleurs, la conviction que c’est au peuple de décider de 
son avenir, que c’est au peuple de s’ériger en peuple constituant à travers son Assemblée 
constituante souveraine. 

Il y a pour cela une voie : celle qui est engagée depuis plus d’un mois, celle de l’organisation de la 
mobilisation par les travailleurs et les jeunes eux-mêmes avec leurs syndicats arrachés à la tutelle de 
l’État, avec leurs syndicats indépendants, leurs syndicats autonomes, leurs sections UGTA ayant 
recouvré leur souveraineté, avec leurs comités, etc. Ce mouvement ne peut pas s’arrêter avant 
l’établissement de la démocratie pleine et entière. C’est à l’Assemblée constituante souveraine 
représentant l’ensemble du peuple qu’il revient de le faire. 

Alger, 26 mars 2019 


