Chers compatriotes,
Comme vous le savez, nous sommes à la veille d’élections législatives très importantes
pour l’avenir de notre pays.
Le 4 mai prochain, le peuple algérien sera appelé à élire ses représentants légitimes à
l’Assemblée Populaire Nationale, pour un mandat de cinq ans, dans un contexte
politique nouveau marqué par la révision de la Constitution dont nous avons fêté le
premier anniversaire le 7 février dernier et qui est venue couronner un processus de
réformes politiques importantes, initiées par Monsieur le Président de la République,
dans le but de donner plus d’ancrage à notre jeune Démocratie, consolider l’état de
droit et renforcer l’unité nationale. Parmi ces grandes réformes historiques, il faut
relever avec fierté l’institution d’une Haute instance indépendante de surveillance des
élections (HISE). Celle-ci, composée à parité de magistrats et de représentants de la
société civile, a pour mission de veiller à la transparence et à la probité des élections.
C’est donc, dans un cadre législatif totalement rénové, par la mise sur pied de la HISE et
l’adoption de la nouvelle Loi électorale du 16 aout 2016, que se tiendront les élections
législatives du 4 Mai prochain et auxquelles participeront plus de 60 partis politiques
ainsi que des listes indépendantes.
Pour ce qui est de la zone IV, dont le siège est à Washington DC où siège également la
représentation de la Haute Instance et qui regroupe, selon le découpage électoral, le
continent américain ainsi que les pays européens sauf la France, 12 partis politiques,
solliciteront les suffrages de nos compatriotes résidant dans ces régions, pour les deux
sièges qui reviennent à cette zone.
Monsieur le Président de la République a pris l’engagement solennel que les élections
législatives se tiendront en toute honnêteté, impartialité et transparence.
Je m’engage en ce qui me concerne à mettre tout en œuvre pour vous permettre de
prendre part à ce scrutin majeur pour notre pays.
A cet égard, des bureaux de vote seront ouverts, dès le 29 Avril et jusqu’au 4 Mai, à
Washington, DC, Raleigh (Caroline du Nord), Denver (Colorado), Chicago(Illinois), Los
Angeles (Californie), San Francisco (Californie), Boston (Massachusetts), Jersey City (New
Jersey), New-York (New-York), Houston (Texas), Philadelphie (Pennsylvanie), Fort
Lauderdale (Floride), Seattle (Washington) et Ann Arbor(Michigan).
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 19h00, afin de vous permettre de
participer à ce scrutin.

Le 4 mai, le dépouillement se fera sur place conformément à la Loi électorale dans les
différents bureaux de vote, en présence des Présidents et membres des bureaux de
vote, des représentants des partis et des membres de notre communauté.
Chers compatriotes,
S’il est vrai que notre pays continue de faire face à des défis multiples, il ne cesse
d’avancer résolument sur la voie de l’affirmation de la démocratie et du progrès. Cette
échéance électorale est une autre opportunité, qui permettra à notre pays, de montrer
qu’il est toujours aux rendez-vous de l’Histoire. Votre adhésion et votre pleine
participation à ce scrutin, sont donc d’une importance cruciale pour l’avenir de notre
pays.
Chers compatriotes,
Vous avez toujours, à travers les décennies, montré avec exemplarité, votre
attachement à votre patrie, en particulier dans tous les moments qui ont marqué ou qui
marquent son histoire. Animés que vous êtes par un sens élevé du patriotisme, vous
avez toujours répondu a l’appel de votre pays, démontrant ainsi et d’une manière
admirable, que vous partagez intimement et viscéralement le destin de notre grande
Nation.
C’est pourquoi, je suis profondément convaincu qu’a l’occasion de ces élections
législatives, vous serez nombreux à venir voter, non pas seulement pour vous acquitter
d’un devoir, mais aussi et surtout, pour exprimer encore une fois votre foi en l’avenir du
pays et votre engagement à participer à l’œuvre de construction d’une Algérie plus
forte, plus prospère, plus stable et plus démocratique.

L’Ambassadeur Madjid Bouguerra

