بسم هللا الرمحن الرحمي
Communiqué de mise en garde contre les manifestations et les marches

Toutes les louanges reviennent de droit à Allah uniquement, que les éloges et le salut
d’Allah soient sur celui après lequel nul prophète ne viendra, ceci dit :

Allah exalté et glorifié a dit :

ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ
{Craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et
sachez qu'Allah est dur en punition.}

Le Messager d’Allah - que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui -a dit : « Certes le
bienheureux est celui qui a été écarté des troubles, certes le bienheureux est celui qui a été
écarté des troubles, certes le bienheureux est celui qui a été écarté des troubles. Quant à
celui qui est éprouvé et endure, ô quelle chose étonnante ! » (Rapporté par Abou Dawoud
4263 et il est authentique).

Ceci est le conseil d’un compatissant et le cri d’un avertisseur à toute la communauté
algérienne en ces jours chargés et dans ce climat tendu. Des voix s’élèvent par ci par là -à
l’intérieur et à l’extérieur du pays- appelant à des marches et des manifestations dans les
rues et les places publiques sur toute la surface de la nation algérienne, secouant les
émotions des jeunes et leur fougue, les poussant à un avenir inconnu dont l’aboutissement
pourrait ne pas être louable et dont on ignore les conséquences.
Quelles que soient les justifications de ce mouvement pour sortir dans ces
manifestations et y participer, et quelles que soient les garanties données pour préserver son
caractère pacifique, pour se concentrer sur des demandes bien précises déterminées, de
s’armer de tous les outils et des moyens pour les maitriser, tout ceci n’est qu’un leurre
voilant la réalité aux gens raisonnables et un détournement des innocents pour les jeter dans
un marécage souillé.
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Les manifestations, les « sit-in » et les protestations populaires - comme c’était le cas
dans le passé et dans le présent- se passent à ciel ouvert et y maitriser les participants n’est
qu’illusion et ce n’est pas du tout possible. Celles-ci mènent en général au désordre et à
l’insécurité, à l’agitation, au complot des ennemis et à obstruer les intérêts des serviteurs et
du pays et bien d’autres préjudices et méfaits qui sont aujourd’hui des exemples et des
leçons et exhortations pour qui les a testés et qui en a été éprouvés.

Si l'on ne comptabilisait parmi les résultats laissés des manifestations et marches ainsi
que leurs effets néfastes que la disparition du bienfait de la sécurité et la paix, être dans une
situation plus mauvaise, l'effusion de sang, la perte des biens, la transgression des droits
des gens, la mise en danger de la vie des personnes en sécurité, tout ceci aurait suffi à
réfréner l’idée de les utiliser comme un moyen de réforme et un outil de changement. Que
dire de tout ceci alors qu’elles ne sont pas en concordance à la base avec ce vers quoi le
prophète - que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui -a orienté sa communauté comme
patience et invocations à cause de ce qu’ils peuvent subir de certains parmi leurs dirigeants
comme favoritisme.
Le Messager d’Allah - que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui – a dit : « Vous
trouverez après moi du favoritisme. Soyez alors patients jusqu’au moment où vous me
retrouverez auprès du bassin. » (Al Boukhari 3792 et Mouslim 1845). Il dit aussi : « Il y
aura après moi du favoritisme et des pratiques que vous désapprouverez » ils dirent : O
Messager d’Allah, que nous ordonnes-tu si l'un d'entre nous assiste à cela ? Il dit :
« Acquittez-vous de vos devoirs envers les autres et demandez vos droits à Allah » (Al
Boukhari 3603 et Mouslim 1843)

Il incombe donc aux gens d’Algérie qu’ils s’efforcent à attirer tous les moyens et les
causes qu’Allah a légiférés dans son livre et par la langue de Son Messager - que les éloges
et le salut d'Allah soient sur lui – pour la réforme.
Ce sont les moyens complets pour atteindre l’objectif et suffisants pour celui qui
cherche le bien et la réforme. Parmi ces moyens : concrétiser le Tawhid (l’unicité), l’appel
à l’adoration d’Allah unique sans associé, revivifier les valeurs et la morale islamique dans
les âmes, éduquer les âmes à la vertu, le repentir des péchés et des désobéissances,
s’éloigner de l’injustice, la multiplication des demandes de pardon et le fait de l’implorer
et l’invoquer Lui seul sans personne d’autre. « Car la cause de tout manquement, tragédie
et mal dans ce bas monde et dans la vie ultime est les péchés et le fait de contrevenir aux
ordres du Seigneur. Il n’y a aucun mal dans le monde sans que les péchés en soient la
cause ».
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Soyez donc éveillés O enfants d’Algérie ! Et coupez le chemin aux opportunistes à
l’affut commerçant avec la folie des foules et ne vous faites pas tromper par leurs slogans
mensongers.
Il incombe à l'ensemble de saisir les conséquences des choses, l’aboutissement de
l’imprudence, la résultante de ces appels à manifester et de ce regroupement pour des
marches comme perte de la sécurité et situation dégradante. Tout ceci dirigé sous des
bannières aveugles qui lancent des slogans vides. Ils doivent aussi prendre garde aux
complots et manigances des ennemis contre eux.

Nous demandons à Allah qu’Il perpétue sur nous le bienfait de la sécurité et du calme
et qu’Il déjoue les efforts des corrupteurs qui s'efforcent de répandre le désordre et ébranler
la stabilité. Nous lui demandons qu’Il fasse que notre bien aimé pays ainsi que tous les pays
musulmans soit préservés de tous troubles nuisibles et pensées menant à l’égarement.

A Allah appartient le commandement au début et à la fin et notre dernière invocation
est : Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur et Maitre des mondes. Que les
éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses compagnons ainsi
que beaucoup de salut.

Alger, le 16/06/1440 correspondant au 21/02/2019

Les signataires :
Le Cheikh Abd el Ghani Aoussat

Le Cheikh D. Abd el Khalek Madi

Le Cheikh Azedine Ramdani

Le Cheikh Omar el-Hadj Messaoud

Le Cheikh Abd el Hakim Dahas

Le Cheikh Atmane Aïssi

Le Cheikh Pr. D. Reda Bouchama

Le Cheikh Toufik Amrouni
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