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Message de Son Excellence M. l’Ambassadeur Salah LEBDIOUI à la 

Communauté Algérienne établie en Suisse à l’occasion de la fête 

d’indépendance nationale, le 5 juillet 2021. 
 

 

Nous célébrons ce 5 juillet, le 59ème anniversaire de l’indépendance de notre pays. 

Cette date coïncide, comme chaque année avec la fête de la jeunesse. Il m’est, en cette 

heureuse occasion, particulièrement agréable de m’adresser à Vous, chers compatriotes, 

membres de notre communauté, en Suisse, pour vous souhaiter bonne fête 

d’indépendance et former le vœu que notre peuple connaisse paix, stabilité et prospérité 

sur la voie de l’Algérie nouvelle, dont le tracé et les contours se précisent,  chaque jour 

passé, un peu plus.    

 

Le cinq juillet de cette année intervient, en effet, à peine trois semaines après le 

déroulement, le 12 juin écoulé, des élections législatives synonymes de renouvellement 

de la représentation populaire au sein de l’Assemblée Populaire Nationale et de sang 

nouveau, en termes de compétences et de représentation au service du citoyen algérien. 

Cette échéance qui s’est déroulée avec succès et dans la sérénité, y compris avec la 

participation de nombreux citoyens résidants en Suisse, est un jalon important du 

processus de renforcement et de raffermissement de la stabilité de nos institutions, qui 

a été initié avec la tenue des élections présidentielles du 12 décembre 2019 et du 

référendum de révision constitutionnelle du 1er novembre 2020.    

 

Je saisis cette heureuse opportunité pour souligner l’importance accordée aux 

potentialités inestimables que recèle notre diaspora, en Suisse, dans différents domaines, 

scientifique, technologique, culturel, économique et entrepreneurial, et l’encourager à 

mobiliser son savoir faire,  à libérer le sens de l’initiative et à être un vecteur de la 



coopération Algéro-suisse. Il s’agit ainsi de se mettre au service de notre pays qui a 

besoin de toutes les énergies pour stimuler son économie et relancer son développement, 

en particulier dans la conjoncture actuelle.   

 

La célébration de l’indépendance nationale nous donne l’occasion d’évoquer l’une des 

pages brillantes des relations entre l’Algérie et le pays d’accueil, et ce  à travers le rôle, 

de premier plan joué, par la Suisse, et ses bons offices, pour faciliter les négociations, 

ayant abouti à la signature des accords d’Evian et couronné ainsi la longue lutte du 

peuple algérien pour son indépendance,  lutte à laquelle nombre de citoyens suisses ont 

également apporté leur contribution.    

 

Allah yarham Echouhadas 

Vive l’Algérie libre et indépendante. 

 


