A la une / Dossier
Il dénonce les "ingrats" aux "desseins hostiles"

Gaïd Salah insiste sur «les ennemis de l’intérieur
et de l’extérieur»

Pour son deuxième jour de visite d’inspection à Constantine (5e région militaire), aujourd’hui mercredi, le
général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la défense nationale, chef d’état-major de l’ANP,
a soutenu qu’«Il est impossible d’omettre toutes ces réalisations et tous ces acquis, que personne ne peut
négliger, sauf les ingrats dont les desseins sont hostiles et les discours sont pleins de haine».
Ceux-là, poursuit Gaïd Salah dans son allocution d’orientation, selon un communiqué rendu public par le MDN,
«ne mesurent (les ingrats ndlr) nullement le poids de la stabilité et de la sécurité de l’Algérie, et ne considèrent
aucunement le devenir du peuple algérien combattant, qui a su déjouer toutes les manœuvres et manigances,
et faire face à l’hostilité de certains ennemis de l’intérieur et de l’extérieur».
Et d’ajouter : «J’insiste ici sur l’expression ‘’ennemis de l’intérieur et de l’extérieur’’, aspirant à faire de l’Algérie
et de son peuple, qui est et restera attaché à l’esprit de Novembre en tant que doctrine et source d’inspiration,
les otages de leurs intérêts abjects et de leurs ambitions sordides».
Car, souligne-t-il, «le peuple qui a réussi à mettre en échec les manœuvres méprisables du colonisateur
français, en dépit de tout ce qu’il a pu endurer, des pratiques et des manigances auxquelles il a fait face et des
propagandes qu’il a su contrer, un peuple qui a tout aussi bien réussi, grâce à son esprit patriotique, et à sa
grande conscience du sens de l’intérêt suprême de l’Algérie, à faire avorter le projet terroriste qui a usé des

mêmes pratiques et des mêmes méthodes que celles employées par le colonisateur français, est un peuple
digne de perpétuer le message de ses aïeux et de prendre la responsabilité de préserver leur legs».
Un peuple d’«une telle conscience et d’un tel discernement», conclut le chef d’état-major de l’ANP, «n’a jamais
été et ne pourra être une proie facile entre les mains de ceux qui se nourrissent de rêverie et d’illusion, qui sont
prêts à vendre la sécurité de leur pays et la stabilité de leur patrie au prix de leurs intérêts, sacrifiant, sans
scrupule, l’Algérie et le futur de son peuple ».
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