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Tout en haut de la pyramide du hirak estudiantin algérien, les organisateurs ne chôment
pas. Chaque semaine, les mots d’ordre fusent à la vitesse des médias sociaux et suivent
ﬁdèlement les soubresauts de l’actualité politique algérienne.
La consigne de cette semaine? La voici:
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Il s’agit du slogan suggéré pour la manifestation du vendredi 24 mai 2019:

« Nous le voulons président pour une courte étape transitoire »
Des directives qui suivent bizarrement un agenda bien précis.
Un homme de 87 ans ayant occupé diﬀérents postes politiques dans des gouvernements
précédents qui incarnerait la jeunesse algérienne?
On va presque égaler la Tunisie avec son plus plus vieux président du monde. En eﬀet, l’âge
vénérable de Béji Caïd Essebsi, plusieurs fois ministre sous Bourguiba et président de la
chambre des députés sous Ben Ali, avoisine les 93 ans!
Et en Tunisie, c’est aussi un mouvement de jeunesse qui a déboulonné Ben Ali.
Mimétisme maghrébin?
On se croise les doigts tout en souhaitant que le président de la 2e République algérienne
soit un peu plus jeune.
Et cela n’a pas l’air d’être gagné d’avance.
Ahmed Bensaada
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