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ﺑﺎﺳﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ،اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺗﺒﻮن ،وﺑﺼﻔﺘﻲ وزﯾﺮا ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ،ﯾﺸﺮﻓﻨﻲ أن أﺗﻘﺪم ﺑﺘﺤﯿﺎﺗﻲ اﻟﺤﺎرة إﻟﻰ ﻣﻮاطﻨﯿﻨﺎ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ
ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺒّﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺿﺎﻋﻔﻮا اﻟﺘﺰاﻣﮭﻢ وﺗﻔﺎﻧﯿﮭﻢ
ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ ﺑﻼدھﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺑﮭﺔ وﺑﺎء ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺪﻣﺮ .ھﺆﻻء اﻟﻤﻮاطﻨﺎت
واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ،اﻟﺬﯾﻦ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺴﯿﺮﺗﮭﻢ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﯾﺘﻮاﺟﺪون ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ واﻟﺼﺪﯾﻘﺔ ،ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻔﻮي ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﻋﺪﯾﺪة دﻋﻤﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻟﺠﺒﺎر اﻟﻤﺒﺬول ﻣﻦ طﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻜﺒﺢ ھﺬا اﻟﻮﺑﺎء ،ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة
اﻟﺘﺤﻤﻞ واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺳﻌﯿﺎ ﻹﻧﻘﺎذ اﻷرواح
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻐﺎﻟﯿﺔ.
إن اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ واﻟﺘﻲ ﺣﺸﺪت
ﻟﮭﺎ ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﯾﺔ ذات ﻛﻔﺎءة ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺮوح ﻣﻮاطﻨﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ
اﻟﻤﺄﻟﻮف ،ﺗﺮﺣﺐ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﺠﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﺗﻌﺘﺰم ﺗﺴﮭﯿﻞ ھﺎﺗﮫ اﻟﮭﺒّﺔ
واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﮭﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺮوح اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻤﻮاطﻨﯿﻨﺎ.
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ،أود أن أﺷﯿﺮ ،ﺑﻜﻞ ﻓﺨﺮ ،إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ،ﯾﺘﺰاﯾﺪ ﯾﻮﻣﯿﺎ ،ﻣﻦ
اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ وﻣﻤﺎرﺳﻲ اﻟﻄﺐ واﻟﺼﯿﺪﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﮫ ﺣﯿﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺤﻀﺎري اﻟﺬي ﯾﺘﻢ إﻧﺠﺎزه ﺑﺮوح ﺗﻀﺤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﻛﻔﺎءة ﻣﺜﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﯿﻊ
إطﺎرات وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﺷﮭﺮ.
إن ﻣﻮاطﻨﯿﻨﺎ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﯿﻮم ﻣﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺦ .وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﮭﺞ
اﻟﺬي اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ أﺳﻼﻓﮭﻢ وآﺑﺎؤھﻢ وأﺟﺪادھﻢ ،ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻠﺤﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ
اﻟﻮطﻨﻲ ،ﺗﻌﺰﯾﺰ وﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻨﻀﺎل ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﺸﺮف ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﻈﺮف ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﮭﻮد اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﯿﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة وﻛﺮاﻣﺔ ﺿﺤﺎﯾﺎ ھﺬا اﻟﻮﺑﺎء.

Déclaration de M. le Ministre : "l'admirable
sursaut patriotique de la diaspora dans la lutte
anti-Covid-19" salué par M. Ramtane LAMAMRA
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Au nom du Président de la République, M. Abdelmadjid TEBBOUNE, et en
ma qualité de Ministre chargé de la Communauté nationale à l’étranger, j’ai
le grand privilège de saluer chaleureusement nos compatriotes établis à
l’étranger pour l’admirable sursaut patriotique avec lequel elles et ils
redoublent d’engagement et de dévouement pour prendre part au combat de
leur nation contre la pandémie dévastatrice du corona virus.
Ces compatriotes que leurs parcours professionnels ont amenés dans de
nombreux pays frères et amis entreprennent spontanément d’apporter des
contributions de toute nature en appoint à l’action de grande envergure
menée par l’État pour triompher de la pandémie en puisant dans
l’endurance et la mobilisation du peuple algérien la vertu d’une
persévérance de tous les instants pour sauver de précieuses vies humaines.
L’État algérien qui a affecté à cette lutte une dotation budgétaire
considérable et qui a mobilisé des ressources humaines dont la compétence
professionnelle et l’abnégation citoyenne sont hors du commun, accueille
favorablement les apports émanant de la Communauté nationale à
l’étranger et entend faciliter les élans et attitudes nobles que le patriotisme et
le professionnalisme inspirent à nos compatriotes.
Dans ce contexte, je tiens à relever, pour m’en réjouir, la disposition d’un
nombre de plus en plus grand de professionnels et praticiens de la médecine
et de la pharmacie à se rendre rapidement en Algérie pour soutenir l’œuvre
civilisationnelle qu’accomplissent avec un esprit de sacrifice et une efficacité
exemplaires tous les cadres et personnels de tous les corps de la santé depuis
de longs mois.
Les compatriotes installés à l’étranger ont aujourd’hui un rendez-vous avec
l’Histoire. De la même manière que leurs ancêtres, parents et aînés ont pu,
dans le cadre de l’épopée de la libération nationale, renforcer et amplifier la
lutte pour défaire le colonialisme, ils ont l’honneur et la possibilité de
prendre une part active à la lutte du peuple algérien pour battre le corona
virus et préserver la vie et la dignité des victimes de la pandémie.

