Félicitations

du Vice-ministre de la Défense Nationale,
Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire,
à l’ensemble des ofﬁciers, sous-ofﬁciers, hommes du rang
et personnel civil, à l’occasion du nouvel an 2019
Alors que notre cher pays s’apprête, à l’instar de tous les pays du monde, à célébrer le nouvel an 2019, il m’est très agréable de présenter à tous les personnels de
l’Armée Nationale Populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale,
ofﬁciers, sous-ofﬁciers, hommes du rang et personnel civil, mes meilleurs vœux,
implorant Allah le Tout-Puissant de leur accorder à eux et leurs familles et proches
une longue vie, pleine de santé, de bonheur et de prospérité.
En accueillant cette nouvelle année, avec un optimisme et une détermination
renouvelée pour aller de l’avant aﬁn de parachever le parcours glorieux de l’Armée
Nationale Populaire, jalonné de succès et de réalisations sous la conduite éclairée
et les orientations pertinentes de son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, nous
aspirons toujours à réaliser davantage d’acquis et franchir d’autres étapes, en vue
de renforcer la puissance et l’invulnérabilité de nos Forces Armées au service de
notre chère patrie et notre vaillant peuple, ce qui nous incite à insister et à réitérer
une nouvelle fois l’importance de persévérer avec la même cadence de travail et la
même détermination pour concrétiser les nobles objectifs escomptés et de relever
tous les déﬁs quelle que soit leur nature.
Dans ce cadre, et pour que l’Armée Nationale Populaire demeure à la hauteur
de cette immense responsabilité dont elle est investie, je vous exhorte tous à travailler avec plus d’abnégation et de conscience dans tous les domaines du métier militaire et de faire de la ﬁnalité d’assainir déﬁnitivement notre pays du ﬂéau du
terrorisme et ses résidus criminels en cette nouvelle année 2019, votre ultime objectif et un catalyseur certain pour se consacrer à poursuivre le développement et la
modernisation de nos Forces Armées et leur préparation continue et judicieuse
pour accomplir leurs missions constitutionnelles en toutes circonstances et situations, d'autant plus que le monde connait aujourd’hui des mutations effroyables et
des changements accélérés, qui exigent de nous, en tant qu’Algériens, beaucoup
d’attention et davantage de vigilance, en vue de préserver le climat de paix et
de
quiétude
à
travers
tout
le
territoire
national.
Je réitère enﬁn, qu’il demeure entendu, que la clef de notre succès dans la
réalisation de ces nobles objectifs, réside dans l’adoption des nobles valeurs
inspirées de notre glorieuse histoire et dans le travail assidu et persévérant dans le
cadre de la poursuite du processus de développement et de modernisation de
l’Armée Nationale Populaire, et la consolidation de ses capacités de défense à
même de préserver la souveraineté de l’Algérie, sa dignité, sa stabilité et son
développement, et de rehausser son statut parmi les nations et les peuples.
Bonne
année
et
meilleurs
vœux.

Le Vice-ministre de la Défense Nationale,
Chef d’Etat-Major
de l’Armée Nationale Populaire

