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ÉDITO

Un an de Hirak
22 février 2019, 22 février 2020, un an de Hirak
(mouvement), un an d’une révolution pacifique (Silmiya)
qui est arrivée brutalement dans un pays qui paraissait
amorphe, comme anesthésié par un pouvoir omnipotent,
qui jouait habilement sur la mise sous tutelle de toute
opposition et sur le souvenir d’une violence qui avait
marqué la dernière décennie du XXe siècle.
Mais le calme n’était qu’apparent. La guerre civile
commençait à s’éloigner dans les mémoires, les jeunes de
moins de 25 ans (45 % de la population en 2018) ne l’ont
pas connue ou n’en n’ont pas de souvenirs. La lassitude
face à un pouvoir immobile et distant devenait de plus en
plus flagrante, les manifestations locales ou sectorielles
se multipliaient, les critiques du pouvoir par les supporteurs
des équipes de football étaient de plus en plus virulentes…
mais le potentiel de déflagration de ces signaux faibles
n’était pas perçu par les observateurs de la société et de
la politique intérieure algériennes, il manquait un élément
fédérateur.
C’est le pouvoir – incapable de se mettre d’accord
sur le nom d’un successeur à un Bouteflika momifié et
cramponné à son fauteuil – qui allait fournir cet élément
le 10 février en annonçant la candidature de Si Abdelaziz
à un cinquième mandat présidentiel. Ce fut la goutte d’eau
qui fit déborder le vase d’une contestation et amena des
millions de personnes dans les rues algériennes, elle dure
encore aujourd’hui. C’est dire si ce Hirak est un mouvement de fond qui a touché et touche encore la grande
majorité de la population algérienne.
Le Hirak a connu des victoires, incontestables,
mais – à ce jour – il n’a pas gagné. Parmi ces victoires,
il faut noter l’annulation du cinquième mandat auquel
prétendait Abdelaziz Bouteflika, suivie de sa démission
(2 avril 2019), la chute de son clan symbolisé par l’emprisonnement de son frère Saïd et de ses proches, la fin des
oligarques les plus compromis par leurs pratiques mafieuses et la chute d’une partie du sérail politico-administratif (Premiers ministres, ministres, députés, walis…)
liée aux affairistes véreux. L'élection présidentielle, prévue
en avril puis en juillet, n'a pas eu lieu. Il faut ajouter la mise
en évidence du rôle du haut commandement militaire
qui était – et est encore – le réel détenteur du pouvoir
politique : l’attitude du chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah
donnant des ordres au président de la République par
intérim,Abdelkader Bensalah, en est la meilleure illustration.
Mais le plus important, c’est la reconquête de
son rôle politique par le peuple algérien qui en avait été
spolié par l’armée et les apparatchiks des partis gouvernementaux tels le FLN et le RND, ainsi que par les prétendues « organisations de masse » avec, en tête de liste,
l’UGTA. Le peuple algérien a repris son rôle politique, il
s’est réapproprié son espace public, il a réoccupé la rue
que le pouvoir bouteflikien lui avait interdite à la fin de la
décennie noire, et c’est là, selon nous, un acquis majeur ::
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désormais « rien ne sera jamais plus comme avant ». Il est
frappant que dans les manifestations on trouve toutes
les composantes de ce peuple. Certes, les jeunes sont
dominants – mais ce n’est que le reflet de la structure
démographique de la population algérienne –, mais
toutes les classes d’âge sont représentées, des adolescents
aux grands-parents, et parfois même des enfants sur les
épaules de leurs parents ; tous les groupes sociaux également :
jeunes (lycéen-ne-s, étudiant-e-s…) en survêtements ou
en jeans, ouvrier-e-s, employé-e-s en tenue de travail,
cadres et professions libérales en costumes cravates ou
en tailleurs, islamistes en kamis ou en hidjab… Ce qui est
remarquable aussi, c’est la fraternisation entre tous ces
hommes et toutes ces femmes qui discutent, qui débattent,
qui se parlent. Et quand un groupe est spécifiquement
attaqué en tant que tel, comme ce fut le cas avec l’interdiction du drapeau amazigh dans les manifestations algéroises,
la réponse vint de groupes arabophones dans d’autres
villes qui défilèrent avec le drapeau amazigh. Et il faut
souligner la participation massive des femmes de tous
âges, de toutes conditions, de toutes cultures, de toutes
catégories socio-professionnelles qui apportent au Hirak
leurs propres préoccupations, notamment leur souci
de la sécurité et du pacifisme. Elles ne soutiennent pas
le Hirak, elles sont le Hirak. Elles sont actrices du Hirak au
même titre que les hommes et revendiquent l’égalité, ce
qui ne va pas toujours de soi, le machisme étant encore
bien présent dans la société algérienne.
Mais le Hirak n’a pas gagné. Le système est resté
en place. Gaïd Salah a réussi à imposer une élection
présidentielle en décembre, son poulain, Abdelmadjid
Tebboune, a été élu président, très mal élu (le taux de
participation a été particulièrement bas). Mais cette élection a donné une légalité (à défaut d’une légitimité) au
représentant de la haute hiérarchie militaire. Le décès
quelques jours plus tard de Gaïd Salah ne change rien à la
prédominance de l’armée. Tebboune semble vouloir
dialoguer avec le Hirak ; il dit que le Hirak est une chance
pour l’Algérie et il a décidé que le 22 février serait
désormais la « Journée nationale de la fraternité et de la
cohésion entre le peuple et son armée » ; il projette aussi
une réforme de la Constitution qui devra être approuvée
par référendum, mais il ne s’agit vraisemblablement que
d’un toilettage qui gommera les aspects les plus antidémocratiques de la Constitution, sans changer grandchose sur le fond. Il s’agit d’une tentative de récupération
du Hirak par Tebboune, sans aucun doute, mais en un an
le peuple algérien a considérablement mûri et il ne
semble pas prêt à s’en laisser conter par un pouvoir dont
il a bien compris la nature et la volonté de ne rien lâcher,
ainsi que le montrent les manifestations des 21 et 22
février 2020. Les révolutions, surtout quand elles sont
pacifiques, sont des processus longs qui peuvent connaître
des avancées, mais des reculs aussi. Que vive le Hirak !

TÉMOIGNAGES

Premières impressions d’un voyage
militant en Algérie

D

« Dès les premières semaines du Hirak,
ce formidable mouvement de démocratie
populaire de nature révolutionnaire, qui a changé
le cours de l'histoire de l'Algérie, nous avons projeté
au niveau de la Commission Internationale
de notre mouvement Ensemble ! de partir
en délégation pour rencontrer ses acteurs et actrices
et leur apporter un salut militant de soutien.
Nous sommes allé-e-s à Alger et Béjaïa entre
le 26 septembre et le 6 octobre. Notre délégation
a pu assister à plusieurs manifestations
et rencontrer un certain nombre d’acteurs du Hirak
ainsi que des personnalités qui ont pu nous
éclairer sur la situation. Les deux témoignages
qui suivent vous montreront l’ambiance
de ces manifestations et le ressenti de ces deux
camarades, largement partagé par les autres. »

ès le lendemain de notre arrivée, vendredi
27, nous étions excité-e-s à l’idée de
nous retrouver immergé-e-s dans ce
mouvement inédit.
Vivre le Hirak et le sentir lors d’une marche du
vendredi à Alger nous a procuré une émotion très forte.
Ce qui nous a impressionné, c’est la diversité des genres,
des âges, des origines sociales, des langues et des quartiers,
ainsi que le caractère pacifique, festif, inventif et joyeux
de ce mouvement.
Il fallait voir cette marée humaine dans les rues, ces
vagues puissantes et successives descendant des quartiers
populaires vers le centre d’Alger avec leurs banderoles
criant et scandant avec force et détermination encore
et encore les slogans, créés, toujours recommencés,
répondant au dernier discours menaçant du pouvoir.
C’est que le seul dialogue avec le pouvoir est dans la

PHOTO : D. R.

Manif à Béjaïa.
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« Dans la foule, ma phobie a augmenté d’un cran, alors j’ai
regardé autour de moi, les visages étaient sereins et ma phobie
a disparu instantanément comme par miracle. Dans le tunnel,
le son de l’explosion des grenades lacrymogènes tirées par la
police est amplifié. Et je n’ai ressenti ni panique ni terreur ».

PHOTO : AFP

rue. Après avoir dû concéder le multipartisme suite à la révolte de 1988, ce
dernier a créé le vide autour de lui de
sorte qu’il n’y ait pas de contre-pouvoir
crédible. Il y a un éparpillement, des divisions
et sous-divisions des partis, associations et
syndicats qui sont dans l’opposition. Nous
avons rencontré des militants de différentes
organisations (RAJ, FFS, PST, MDS, SNAPAP),
ainsi que des militantes féministes, des
intellectuel-le-s, des universitaires. Elles et
ils sont profondément inquiets de ce faceà-face, ce bras de fer avec le pouvoir.
Et effectivement, nous avons constaté une
incertitude réelle quant à la suite des
Des manifestants brandissent le portrait de Abane Ramdane
pour lui rendre hommage le 27 décembre 2019 à Alger, date du
événements. Les analystes politiques sont
62e anniversaire de son assassinat par Boussouf et ses hommes de main.
désorientés. C’est l’impasse. Une nouvelle
grille de lectures de ce qu’il se passe est à
réinventer.
toute personne ayant exercé le pouvoir auparavant,
Cependant l’espoir est toujours immense et rien ne
processus constituant partant de la base en vue de l’élecsera plus comme avant : les Algériennes et les Algériens
tion d’une constituante souveraine... Mais le pouvoir refuse
ont repris le contrôle de l’espace public (toute manifesde discuter de ces propositions, comme il refuse la libétation était interdite à Alger depuis la « décennie noire »)
et ont repris une parole que le pouvoir avait muselée. ration de TOUS les détenus politiques arbitrairement
Et plus le Hirak dure, plus il gagne en maturité politique, arrêtés depuis le début du Hirak.
Et la détermination populaire reste intacte.
plus le rapport de forces est en sa faveur. Ce qui explique
Enfin, pour illuster l’effet magique du Hirak, une anecdote
l’empressement du système à organiser des élections
symbolique nous a été contée. C’est l’histoire d’une
présidentielles. Celles-ci sont catégoriquement rejetées
jeune femme réalisatrice de bandes dessinées, agorapar le Hirak : « c’est une farce, ce sont les mêmes qui ont
ème
appelé à un 5 mandat de Bouteflika qui les organisent ! ». phobe. C’était un drame pour elle de ne pas participer
Autiste, le pouvoir intimide, arrête, kidnappe les têtes
au mouvement. Elle a décidé quand même d’aller à la
qui émergent du mouvement qui est sans porte-paroles.
marche, emprunté l’avenue Pasteur puis le tunnel des
Autiste, il n’arrive pas à changer de logiciel et fait voter
Facultés (rebaptisé ghar hirak, le tunnel du Hirak). Elle
en toute illégalité des lois anti-sociales (exemple la loi
raconte : « dans la foule, ma phobie a augmenté d’un cran,
des finances 2020, offrant l’Algérie aux multinationales).
alors j’ai regardé autour de moi, les visages étaient sereins et
En l’absence de structuration de la société civile, le
ma phobie a disparu instantanément comme par miracle.
mouvement reste fragile. Il est à la recherche d’une
Dans le tunnel, le son de l’explosion des grenades lacrymogènes
transition. Comment organiser la transition vers uneAlgérie
tirées par la police est amplifié. Et je n’ai ressenti ni panique
ni terreur ». C’est très métaphorique. 
démocratique libre, indépendante, avec une justice
sociale. Là est la question. Quelques propositions sont
suggérées : gouvernement provisoire de 2 ou 3 ans excluant
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Brèves impressions de séjour

PHOTO : RYAD KRAMDI / AFP

e qui m’a d’emblée le plus frappé
dans le Hirak, c’est sa force. Force
du nombre, d’abord. Le matin, la rue
Didouche-Mourad à Alger était vide,
comme pas vu la veille, avec des cars de police,
c’est tout, stationnés sur les côtés. En quelques
heures, elle était bondée, rendant le déplacement
difficile. Puis venaient des collines des groupes de
plus en plus nombreux et, à chaque fois, déterminés ;
bloquant tout jusqu’à la place de la Grande Poste.
Le deuxième trait frappant était la variété des participant-e-s, toutes les générations, toutes les possibilités religieuses, des laïcs aux musulmans affichés,
des femmes en vêtements et coiffures modernes
aux femmes en foulard (mais pas de femmes totalement voilées). L’inventivité des slogans (« Algérie
algérienne ni française, ni saoudienne », par exemple)
et la détermination des manifestant-e-s formaient la
deuxième caractéristique.

défense des prisonniers politiques, et féministe, deux syndicalistes (un membre d’un syndicat autonome, proche de
SUD en France, une responsable de l’UGTA, critique de la
ligne officielle), un historien, deux sociologues...
Pour ce qui est de la caractérisation du régime,
l’interprétation la plus « complotiste » nous a été fournie
par les militants du FFS algérois qui nous ont présenté
peu ou prou le régime comme lié directement à la France
parce que, par exemple, le grand père de X était dans
l’armée française. Sinon, il y a bien sûr accord pour désigner
le régime comme hyper-corrompu dans ses sphères dirigeantes, et étouffant tout développement, y compris pour
beaucoup d’interlocuteurs/trices, tout développement
d’une bourgeoisie industrielle « hors système » en dehors
du « secteur utile » à cette frange corrompue. Il y a aussi
accord pour dire que le régime, et notamment Bouteflika,
a pris grand soin d’éradiquer toute opposition significative,
non seulement à gauche, mais aussi en sa proximité immédiate. De ce point de vue, le Hirak est apparu en partie
comme une surprise pour le pouvoir, un peu une divine
surprise pour l’opposition. Il y avait unanimité pour dire
que le véritable homme fort du pouvoir était alors Gaid
Salah, le président de l’époque étant peu ou prou vécu
comme sa marionnette.

A

utre fait frappant : nous sommes restés sur les
trottoirs, puis nous sommes allés nous désaltérer
dans une brasserie. Nous avons été immédiatement identifiés
comme Français. Non seulement nous n’avons eu aucun
regard hostile, à la différence de ce que j’avais parfois
expérimenté en période islamiste, mais on m’a serré
plusieurs fois la main. Mieux, à la brasserie, deux clients ont
quitté leur table pour venir nous féliciter d’être là...
La répression ne faisait que commencer (le président
du RAJ que nous avions rencontré, et qui m’a fait forte
impression, a été arrêté juste après notre retour), mais
elle était déjà dans les têtes, et nous avions des nouvelles
d’arrestations. Nos interlocuteurs/trices, très varié-e-s,
étaient toutes et tous conscient-e-s de la menace. Aucun
n’a été en mesure de nous dire jusqu’où pourraient aller
police et armée, ni surtout si elles étaient homogènes.
Personnellement, en dehors d’une entrevue un peu
surréaliste au siège de la fédération algéroise du FFS
compensée par une entrevue bien plus intéressante au
siège national, j’ai trouvé une grande profondeur et une
homogénéité dans l’analyse du système, et dans l’horizon
à atteindre, le président du RAJ et le FFS national m’ayant
le plus impressionné. La faiblesse récurrente que j’ai vue
(et plusieurs fois pointée) étant une certaine naïveté quant
à l’émergence quasi spontanée d’un processus constituant
à travers des leaders qui, eux aussi, doivent, nous a-t-on
dit répétitivement, « émerger » du mouvement. Mais je
n’ai pu rester que 4 jours...
Nous avons eu des échanges avec le RAJ, le FFS section
d’Alger et national, le MDS, une avocate impliquée dans la

S

ur la répression du Hirak, celle-ci démarrait quand
nous avons fait nos rencontres (pour lesquelles
nous avions pris un minimum de précautions). Il y avait
déjà toutefois des arrestations ciblées et des arrestations
d’étudiant-e-s, contre lesquelles luttaient déjà des organisations de défense, et une répression plus ciblée contre
les Kabyles avec, notamment, des arrestations pour port
du drapeau amazigh (bien que l’usage de l’amazigh comme
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langue soit constitutionnel), ce qui permet au régime
d’utiliser le spectre du « complot sécessionniste ». Autre
spectre évoqué, notamment par le FFS central lors de
notre entrevue à son siège, le complot dirigé de l’étranger,
c’est-à-dire de la France, qui permet de qualifier les opposants, par exemple (le FFS nous l’a dit) de « zouaves » …
Le ridicule ne tue pas.

C’est là où apparaissent des divergences. La très grande
majorité des manifestant-e-s sont/étaient uuni-e-s au niveau
de « FLN dégage » ou équivalent. L’absence d’opposition
organisée et véritablement visible n’empêche pas certains
de réclamer de « vraies élections » où se présenteraient
des candidat-e-s qui seraient l’ossature d’un gouvernement
provisoire de transition. Cela dans le cadre législatif actuel
et pour le modifier, ce qui pour certains pourrait enclencher
un processus encadré de révision de la constitution. Le
FFS, lui, voit la nécessité d’un processus constituant basé
sur une assemblée constituante… ce qui n’est évidemment
pas pareil. Le processus « alternative quasi spontanée avec
émergence du mouvement » était néanmoins sous une forme
ou sous une autre le plus répandu…
Il faut souligner qu’une grande majorité des interlocuteurs/trices pensaient que l’élection présidentielle n’aurait
pas lieu, ou serait à ce point boycottée qu’elle n’aurait
aucune signification ni légitimité. Le cas où elle aurait lieu
n’était que peu envisagé et la stratégie pour après en ces
circonstances, surtout, ne l’était pas du tout, à mon
souvenir. L’essoufflement éventuel des manifs du vendredi
(qui ont une durée et une force exceptionnelles) encore
moins. On touche ici une grosse faiblesse du Hirak, son
absence de stratégie unifiée.

A

u moment où nous sommes arrivés, seules
une manifestation étudiante avait été réprimée
et le blocus d’Alger le vendredi pour essayer d’empêcher
la périphérie de se joindre aux manifestants du Hirak fut un
échec total.
Enfin, si la présence policière était importante rue
Didouche-Mourad, place de la Grande Poste, les
hommes en bleu ne montraient pas un grand zèle lors
des grandes manifestations du vendredi, notamment lors
de la dispersion. L’omniprésence de policiers en civil était,
par contre, notable.
C’est quelques jours après notre départ qu’ont
démarré les arrestations en plus grand nombre, commençant
notamment par celle du président du RAJ (un certain nombre
de libérations ont eu lieu en période post-électorale).
Sur le Hirak lui-même, tous nos interlocuteurs/trices
ont souligné sa force, et ce dans toutes les villes du pays,
grandes et petites. Beaucoup ont souligné une participation
des campagnes, les gens se rendant en voiture, ou... à pied,
depuis la veille au soir, aux manifestations du vendredi (ce
qui explique aussi l’échec du blocus des villes). Ces informations étaient confirmées le samedi par la presse,
El Watan, par exemple, fournissant des comptes-rendus
détaillés des grandes mais aussi de petites villes.
Un grand nombre d’interlocuteurs/trices, j’y reviendrai,
parlaient de processus révolutionnaire ou de « seconde
révolution ».
En ce qui concerne les modalités d’action, il y a unanimité
pour dire que le Hirak doit rester pacifique. Le traumatisme de la guerre civile est encore là, plusieurs interlocuteurs/trices y ont fait allusion. Là où cela devient beaucoup
plus flou, c’est sur le reste. Seul (me semble-t-il), le camarade
syndicaliste nous a parlé de grève générale pour novembredécembre (on a vu, d’ailleurs).

« Ceux d’en haut ne peuvent plus
gouverner comme avant, ceux d’en
bas ne peuvent plus être gouvernés
comme avant ».
J’ai souvent employé (puisqu’on nous parlait de processus
révolutionnaire) les fameuses phrases « ceux d’en haut ne
peuvent plus gouverner comme avant, ceux d’en bas ne peuvent
plus être gouvernés comme avant ». Et j’ai fait la comparaison
avec 1905. Seul le PST (à Paris) a rajouté la fameuse 3ème
phrase (« enfin, il existe un parti révolutionnaire ») ...

R

este enfin, pour un tel processus, une question clef :
les bases de l’armée et de la police sont-elles
homogènes ? (important pour l’armée, surtout de terre,
car une partie des effectifs dépend de la conscription).
Indépendamment de sa place actuelle pour les gradés dans
la structure du pouvoir, accepterait-t-elle de s’engager
dans un processus de type « égyptien » – et son unité y
survivrait-elle ou, à l’inverse, dans un processus de type
« portugais » à la base (hypothèse évoquée très brièvement par
le Monde Diplomatique). Personne ne répond vraiment,
l’hypothèse qu’elle tire étant néanmoins rejetée par beaucoup.
En résumé : force, la mobilisation ; faiblesses, l’absence
de structuration et de stratégie politique (et côté de la gauche,
faiblesse aussi des appareils). Mais ceci peut bouger. 

L’absence de structuration et de direction est revendiquée
par beaucoup, le mouvement devant (au mieux) pour
ceux-ci « faire émerger » ses leaders qui seront (au mieux)
« reconnus et adoubés par le peuple ». Cela va assez loin,
une partie des interlocuteurs/tices refusant tout ce qui
pourrait être une structuration minimale à la base. Telle
n’est pas le cas du FFS central, qui voit comme nécessaire
un minimum de structuration de comités de base, de quartier,
ou équivalent, en prenant garde de ne pas rompre l’unité
du mouvement par introduction de clivages partisans ? Pour
le FFS (central) cela se situait dans le cadre de l’émergence
ou de la création d’un processus constituant.
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ACTUALITÉS DU HIRAK

L

Algérie 2019 :
de la révolte à la révolution ?
a population algérienne a repris la rue, digne,
calme, tranquille, pacifique (Silmiya). Pendant
longtemps, l’image de la violence a collé à l’Algérie :
violence de la colonisation, violence de la
guerre de libération, violence islamiste pendant la « décennie
noire » et violence de la répression du pouvoir militaire…
Peur du retour de cette violence jusqu’en 2018 qui fait
que, malgré quelques velléités, les Algérien-ne-s n’ont pas
participé aux « printemps arabes » de 2011.

Comment expliquer ce phénomène qui semble surgir
du néant, d’autant plus qu’en décembre dernier, alors que
les premières rumeurs d’une nouvelle candidature de Boutef
commençaient à circuler, des appels à manifester à Alger
n’avaient eu aucun écho ? Il est bien évident que la théorie
de la manipulation par l’un des clans au pouvoir (comme
cela avait été le cas à l’automne 1988) ne tient pas. C’est la
jeunesse – celle qui est née à la fin, ou après la « décennie
noire », qui n’a pas connu d’autre président que Bouteflikaqui est la première à descendre dans la rue suite à des
appels dans les réseaux sociaux. à manifester contre le
cinquième mandat.

L’insurrection de tout un peuple

Et soudainement, en février 2019, la population algérienne redescend dans la rue pour protester contre le
projet de candidature de la momie Bouteflika à un
cinquième mandat. Le vendredi (jour férié) 22 février, ce
sont des dizaines de milliers de personnes qui se retrouvent
dans les rues d’Alger (bravant l’interdiction de manifester
dans la capitale qui date de 2001), ainsi que dans les principales villes algériennes. Le 1er mars, les manifestant-e-s sont
des centaines de milliers dans toutes les grandes villes
algériennes, le 8 mars, ils sont des millions (dont plus d’un
million à Alger), dans les grandes villes, mais aussi les petites.
Et le 15 mars, ils sont au moins aussi nombreux que le
8 mars, et plus encore le 22 mars. En semaine, différents
groupes sociaux (avocat-e-s, journalistes, étudiant-e-s,
magistrat-e-s…) descendent à leur tour dans la rue. Ces
manifestations du vendredi 8 mars – où les femmes étaient
particulièrement nombreuses – celles des 15 et 22 mars
sont les plus importantes de l’histoire de l’Algérie indépendante, c’est une lame de fond.

Une insurrection pacifique

PHOTO : D. R.

Ce qui est remarquable, c’est la résilience de cette jeunesse qui est passée au-delà de la peur de la génération
précédente, qui ne veut pas revivre la tragédie des années
quatre-vingt-dix, qui n’en peut plus de la gérontocratie mafieuse qui s’accroche au pouvoir comme une sangsue, mais
une jeunesse qui veut simplement vivre dans une Algérie
libre et démocratique et qui invente des formes de dissidence alternative en rupture avec les schémas du passé
(les syndicats et les partis politiques – à de rares exceptions
près – sont absents des mobilisations). Mais cette jeunesse
n’est pas seule, elle a été rejointe par la génération précédente, celle qui devrait aujourd’hui détenir le pouvoir
économique et politique, et même par des ancien-ne-s
combattant-e-s de la guerre de libération (il faut noter en
particulier la présence aux manifestations de Djamila Bouhired,
84 ans, icône de la Bataille d’Alger de 1957, torturée et
condamnée à mort).
Ce qui est très nouveau aussi, ce sont les
formes de ces manifestations. Elles sont
joyeuses, respectueuses (par exemple quand
un cortège passe devant un hôpital, il devient
silencieux pour ne pas gêner les malades) ;
des petits groupes plus organisés essaient
d’éviter les frictions avec les forces de sécurité et parfois offrent des fleurs (de ce fait,
les incidents sont rares ; il y en a cependant
eu à Alger à la fin de la manifestation du 8
mars, mais ils sont restés circonscrits) ;
d’autres – et parfois des habitants qui regardent
passer les manifestants – offrent des bouteilles
d’eau ; à la fin des manifestations, des groupes
de jeunes nettoient les rues … Et toujours
l’humour incisif qui brocarde les puissants et
en particulier « le cadre », c’est-à-dire la photo
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politique (au-delà du refus du « système ») et de personnes
reconnues pour en porter un semble une faiblesse.
Néanmoins un semblant de structuration s’est amorcé avec
la création, le 18 mars, d’un « Collectif de la société civile algérienne pour une sortie de crise pacifique » à l’initiative des
deux ligues des droits de l’homme, de diverses associations
et de plusieurs syndicats autonomes (cf. document joint) ;
cette « Feuille de route pour l’instauration de la nouvelle
République » aux bonnes intentions évidentes mais qui reste
très générale, peut-elle être l’amorce d’une sortie de crise ?
Il est beaucoup trop tôt pour le dire. Le pouvoir hésite,
tergiverse, mais petit à petit ses soutiens s’effritent : la
puissante ONM (Organisation nationale des Moudjahidine
-ancien-ne-s combattant-e-s de la guerre de libération) a
retiré son soutien à Bouteflika dès le 9 mars, puis les
défections se sont développées parmi le patronat affairiste
et certains parlementaires, mais sans se généraliser dans
un premier temps. Il semble que la donne soit en train de
se modifier avec le rappel à la
Constitution du général Gaïd
Salah, le chef d’état-major de
l’armée, qui a réclamé, le 26
mars, l’application de l’article
102 qui prévoit la destitution du
président de la République quand
il « se trouve dans l’impossibilité
totale d’exercer ses fonctions » et
son remplacement pour une durée
limitée par le président du
Conseil de la Nation. Cette solution, qui a l’avantage de respecter
la Constitution a reçu, dès le
lendemain, le soutien des deux
principaux partis de la coalition
gouvernementale (RND et FLN),
de la centrale syndicale qui fut
longtemps unique (UGTA) et du patronat. Il semble donc
assez vraisemblable que le Conseil constitutionnel la
validera, mais quelle en seront les conséquences ? La complète
mise à l’écart de Bouteflika n’arrive-t-elle pas trop tard ?
Elle n’implique pas la disparition du « système », on peut
donc craindre que cela ne soit qu’une tergiversation de
plus pour permettre au « système » de ripoliner la façade
tout en gardant les rênes du pouvoir ?
Après presque plus d’un mois de manifestations, il est
clair que la population algérienne ne veut pas s’en laisser
comter et qu’elle exige la fin du « système ». Il est peu probable qu’elle se satisfasse de la mise à l’écart – tardive- de
la momie Bouteflika, les manifestations du vendredi 29 mars
donneront la mesure de l’insatisfaction des Algériens. On
peut penser que la révolte actuelle, au pacifisme remarquable,
est en passe de se transformer en révolution… C’est
l’avenir qui nous le dira. 

de Bouteflika encadrée qui supplée l’absence systématique
du président aux cérémonies officielles ; sur les pancartes,
on peut voir des centaines d’annotations humoristiques,
parfois « gentilles » telle « Tant qu’à être dirigés par un cadre,
il vaut mieux que ce soit Mona Lisa », parfois provocatrices
comme celle d’une étudiante « Le clan Boutef n’aura même
pas notre soutien-gorge », mais aussi plus critiques « Tous les
pays ont une mafia, mais la mafia a un pays : l’Algérie ».

Une insurrection contre le système

Ce n’est pas seulement le cinquième mandat que le
peuple algérien remet en cause aujourd’hui, c’est tout le
système de prévarication, de corruption qui, certes, a
commencé à se développer dès la présidence de Ben Bella
(1962-1965), mais qui a atteint un degré inégalé depuis que
Bouteflika est au pouvoir avec son clan qui monopolise
une part importante de la rente des hydrocarbures.
Beaucoup aujourd’hui demandent
une seconde République basée
sur l’élection d’une assemblée
constituante et parlent d’une
seconde libération.
Le retour de Bouteflika à Alger
dimanche soir 10 mars a rapidement eu une traduction politique : lundi soir, le projet de
cinquième mandat est abandonné, la présidentielle du 18
avril est repoussée hors de toute
légalité, le premier ministre,
l’impopulaire Ahmed Ouyahia, est
limogé, une conférence nationale
sera organisée et une nouvelle
constitution sera soumise à référendum. Une première victoire
pour les manifestant-e-s, c’est ce que pensent certains…
Mais la réalité ne me semble pas aussi positive : Bouteflika
reste au pouvoir pour une durée indéterminée et le « système », en faisant sauter le fusible du cinquième mandat de
Bouteflika et en repoussant la présidentielle, se donne le
temps de préparer sa succession, c’est-à-dire de tenter de
garder le pouvoir et la rente.
La population algérienne n’a pas été dupe, elle s’est
mobilisée tout autant le vendredi 15 mars avec pour mot
d’ordre principal à l’égard de Bouteflika et du « système » :
« Dégage ! ».
La prise de position du Président français en soutien à
la solution proposée par Bouteflika lui a valu (et à la France)
un certain nombre de railleries dont « Macron, tu ferais
mieux de t’occuper de tes “ gilets jaunes ” ! ».
La lame de fond qui balaie l’Algérie emportera-t-elle le
« système » ? En a-t-elle les moyens ? L’importance des
mobilisations est une force, mais l’absence de programme
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Le mouvement populaire contre
le coup de force du général Gaïd Salah
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C

ela fait maintenant 8 mois que le Hirak dure
et il ne semble pas prêt de s’arrêter. Cette
protestation citoyenne initialement dirigée
contre la candidature à un cinquième mandat
de la « momie » Bouteflika s’est muée très rapidement en
une protestation politique de masse contre le « système »
opaque qui dirige le pays et a vite pris l’allure d’un véritable
mouvement révolutionnaire. En été l’importance des
manifestations a diminué, mais celles-ci ont continué et ont
même rebondi dans tout le pays depuis le 20 septembre en
réponse à la tentative de coup de force. Le peuple algérien
a clairement exprimé sa volonté de rompre radicalement
avec l’ordre établi (« système dégage ») et rejette le pouvoir
de l’armée en réaffirmant la primauté du politique sur le
militaire. La dynamique révolutionnaire se maintient et ne
cesse d’exiger un processus constituant pour créer une
nouvelle république, démocratique et sociale, débarrassée
des féodalités archaïques, de l’oppression et de l’injustice.
En soutien au mouvement plusieurs partis de gauche, des
syndicats autonomes et des associations se sont réunis à
Béjaïa le 24 août dans une « Convention pour un processus
constituant souverain » et ont publié un manifeste qui reprend
l’essentiel des revendications populaires.
Mais face à cette volonté populaire le chef d’état-major
de l’armée Gaïd Salah, véritable direction politique de
l’Algérie, vient d’imposer la tenue d’un scrutin présidentiel.
A la suite de son injonction, les institutions se mettent en
place, révélant de manière criante leur soumission aux
« décideurs » militaires.
Le 9 septembre, le
Conseil des ministres
tient sa première réunion formelle depuis la
démission de Bouteflika,
sous la présidence de
Bensalah, le Président intérimaire dont l’intérim
aurait dû cesser depuis
le 9 juillet. Deux projets
de loi sont approuvés,
l’un amendant la loi électorale, l’autre établissant
une autorité « indépendante
» de supervision des
Photo-montage de Gaïd Salah
élections. L’Assemblée
en cheikh émirati.

Retour de l’armée dans les casernes...

nationale et le Sénat se saisissent immédiatement des
deux textes afin de leur donner force de loi. Le lendemain,
Bensalah annonce la convocation du corps électoral et la
tenue d’un scrutin présidentiel le 12 décembre. La présidence
de l’autorité « indépendante » est confiée à un ancien
ministre de la Justice de Bouteflika.
Mais rien n’est encore joué. Certes deux candidats du
sérail, Benflis et Tebboune(1), sont sur les rails, encore
faudrait-il que cette élection se déroule. Car, malgré les
menaces, les arrestations et les condamnations arbitraires,
le verrouillage des médias et de tous les espaces d’expression ainsi que la fermeture de la capitale, le Hirak continue.
Il ne veut rien lâcher et, confiant suite aux victoires obtenues
(départ de Bouteflika, double report de la présidentielle et
peut-être le plus important, la réappropriation de la liberté
de parole et de l’espace public), il entend bien tout faire
pour que la présidentielle n’ait pas lieu dans ces conditions
et qu’un processus constituant soit mis en place. 
1) Dont il se dit que ce serait LE candidat du pouvoir.

L’

Mascarade électorale
Algérie connaît depuis février dernier une mobilisation sans précédent de sa population pour
refuser le « système », c’est-à-dire le pouvoir
militaire (à peine masqué par le FLN) qu’elle
connaît depuis son indépendance (sinon avant…). Cette
mobilisation massive (le Hirak) tous les vendredis qui a
plusieurs fois dépassé le million de participant-e-s à Alger et
les 10 millions dans l’ensemble du pays (notamment en mars
et le 1er novembre) a obtenu des succès incontestables,
notamment la démission de Bouteflika (2 avril) et le report
de deux élections présidentielles (18 avril et 4 juillet), mais
elle n’a pas réussi à obtenir la remise en cause du « système ».
Dirigé de fait par le vieux général Gaïd Salah (79 ans) qui
est chef d’État-Major de l’armée depuis 2004, le « système »,
après avoir emprisonné quelques corrompus notables
généralement liés au clan Bouteflika, mais quelques autres
opposants aussi, impose, contre l’avis ultra-majoritaire de la
population, l’élection présidentielle du 12 décembre : 5
candidats, tous issus du sérail (deux anciens premiers ministres de Bouteflika, deux anciens ministres et un ancien député
du FLN) font des meetings dans des salles vides et pérorent
sur « l’Unique » (la chaîne télévisée du pouvoir) ; ils sont
l’objet de quolibets et de lazzis de la population (à Alger, un
groupe de hirakistes va jusqu’à nettoyer une place publique à
l’eau de Javel après un rassemblement de soutien à l’un des
candidats !).
Dans ces conditions, l’élection présidentielle (ou plus
exactement le scrutin, car pour qu’il y ait élection, il faut
une pluralité des options politiques, ce qui n’était pas le cas)
pouvait-elle bien se passer ? La « fête démocratique » que
souhaitait le pouvoir n’a pas eu lieu ; le scrutin s’est déroulé
sur fond de tension extrême. Des manifestations ont eu lieu
dans de très nombreuses villes, y compris parfois dans des
petites villes. Alger « est littéralement assiégée, avec un
déploiement tous azimuts des forces de police » (M. Belfodil,
El Watan, 14-12-2019). Dès 10h du matin, « les premiers groupes
de manifestant-e-s anti-vote sont molestés. Brutalisés. » (id.).
Les slogans fusent : « Pas d’élections avec les gangs », « Quoi
que vous fassiez, il n’y aura pas de vote », « Le vote c’est là, dans
la rue », « Tebboune la cocaïne(1) nous n’arrêterons pas » … Les
arrestations se multiplient. Dans l’Ouest, la répression est
beaucoup plus violente : des dizaines de personnes sont
arrêtées par la police en uniforme, mais aussi par des agents
en civil, à Aïn-Témouchent et à Tlemcen, et seront jugées en
comparution immédiate début janvier. à Oran, environ 400
personnes sont arrêtées dans la journée, mais libérées dans
la nuit. Des arrestations ont également eu lieu dans l’Est, à
Annaba et Sétif notamment, mais en moins grand nombre
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(I. Nadir, El Watan, 15-12-2019). De violents affrontements
ont eu lieu à Bouira (Kabylie) et dans une commune voisine,
Haïzer, où il y a eu des blessés graves (A. Fedjkhi, El Watan,
14-12-2019). à Haïzer, la police aurait fait usage d’armes à
feu et un manifestant aurait été éborgné. Il y a également eu
des affrontements à Tizi Ouzou.
La participation a été faible, et son taux contesté.
Officiellement, pour l’ensemble du corps électoral (territoire
national et émigration), elle a été de presque 40 % (9 747
804 votants sur 24 474 161 inscrits (39,8 3%), mais il faut

noter l’importance des votes nuls et blancs (près de 13 %
des inscrits), ce qui fait que moins de 35 % des électeurs algériens ont émis un vote valide. Jamais la participation à une
élection présidentielle en Algérie n’aura été aussi faible.
Mais ce taux de participation est-il vraisemblable ? Au vu de
quelques éléments, c’est hautement improbable. Il y a d’abord
un différentiel très important entre le vote dans l’immigration
et le vote en Algérie : moins de 8 % dans l’émigration (où la
fraude était, sinon impossible, du moins très difficile) et plus

1) Tebboune la cocaïne : l’expression fait allusion au fils d’A. Tebboune, arrêté
en 2018 suite à la saisie dans le port d’Oran de 701 kg de cocaïne.
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de 40 % en Algérie. Un tel différentiel ne s’était jamais vu et,
comme le dit le sociologue Laouhari Addi, il n’y a pas
d’explication à un tel différentiel… sinon une fraude importante en Algérie. La participation est souvent très variable
d’une région à l’autre ; la Kabylie vote peu et il semble bien
qu’à cette dernière présidentielle la wilaya de Béjaïa (plus
d’un million d’habitants) ait battu des records : il y aurait eu
1181 votants, soit un taux de participation de… 0,21 % !
Il faut dire que dans de nombreuses communes de la wilaya,
les manifestant-e-s avaient empêché l’ouverture des bureaux
de vote et avaient jeté urnes et bulletins dans la rue
(K. Medjdoub, El Watan, 14-12-2019). A Bouira également, les
bureaux de vote n’auraient pas pu ouvrir (A. Fedjkhi, El Watan,

14-12-2019). Il est également probable que le taux de participation ait été très faible dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Pour
ce qui est des grandes villes, et en particulier Alger, où les
taux de votes sont généralement relativement faibles, les
données précises manquent, comment elle manquent aussi
pour les autres régions du pays. Il est donc difficile de tirer
des conclusions précises sur la participation. Notons cependant que plusieurs partis algériens d’opposition évoquent
des fraudes (« Les 9 millions d’électeurs et d’électrices qui auraient
participé au vote […] sont une pure invention » [PST, 14-122019], « Le taux de participation […] ne saurait dépasser les
8 % » [RCD, cité par N. Amir, El Watan, 15-12-2019] …).
Alors qu’en est-il réellement ? Le taux de participation réel
est compris entre 8 % et 39 %, c’est une certitude, et sans
doute beaucoup plus prêt de 8 % que de 39 %.
Ce scrutin a eu le résultat attendu : des 5 représentants
du « système » qualifiés, c’est le plus proche du vieux général
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Gaïd Salah (et à peine plus jeune, 74 ans au lieu de 79),
Abdelmadjid Tebboune, qui a été élu. Comme c’est surprenant ! Quel président sera-t-il ? Quelle marge de manœuvre
lui laisseront les véritables chefs du « système » ? Il est bien
sûr trop tôt pour le dire, mais l’on peut se permettre
quelques réflexions. Tout d’abord, c’est le président le plus
mal élu depuis l’indépendance de l’Algérie. Certes, il bénéficie
de la légalité officielle, celle que lui donne le vote du 12
décembre. Mais quelle est sa légitimité ? Vu les conditions
du scrutin, elle est particulièrement faible, c’est une évidence !
Pourtant, l’Algérie est dans une situation d’urgence absolue :
le pays est en panne, en panne de projet, en panne économique (au lendemain de l’élection présidentielle,Volkswagen
suspend son activité en Algérie,
El Watan, 15-12-2019), en panne
politique… Par ailleurs, ce qui
est certain, c’est que le « système » ne pourra plus gouverner de la même manière que
pendant les quatre mandats de
Bouteflika : le peuple a repris
la rue, il réoccupe l’espace public,
il est redevenu un acteur politique. Le « système » ne peut pas
l’ignorer et il devra en tenir
compte. Tebboune ne s’est pas
trompé en lançant un appel au
dialogue : « Je m’adresse directement au Hirak (…) pour lui
tendre la main afin d’amorcer un
dialogue sérieux au service de
l’Algérie » (M. Makedhi, El Watan,
15-12-2019). Sincérité ou
démagogie ? Quelle méthode
va-t-il suivre ? Est-il prêt à
donner des gages au Hirak, par
exemple en amnistiant les
prisonniers politiques ? Est-il
prêt à mettre en place une transition constitutionnelle qui
verrait, entre autres, une révision de la Constitution et une
réforme de la justice avec une séparation des pouvoirs ?
Rien ne permet aujourd’hui de l’affirmer et l’on peut se poser
la question, en raison de la tradition de duplicité et de manipulation des tenants du « système », de la sincérité de
Tebboune : son appel au dialogue ne serait-il pas une ruse
pour diviser le Hirak. L’ampleur des manifestations du
vendredi 13 décembre est la réponse que le Hirak devait
donner à ce qui n’est, en fait, qu’une mascarade électorale. 

L

Le pouvoir veut relancer
l’exploitation du gaz de schiste
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e pouvoir prend sur cette question un risque
politique très important. En effet, l’opposition au
gaz non conventionnel a provoqué l’un des plus
importants mouvements sociaux de ces dernières
années. En 2015, à In Salah, à 1 500 kilomètres au sud d’Alger,
dans le Sahara, où la Sonatrach avait effectué son premier
forage exploratoire, mais aussi dans d’autres villes du Grand
Sud, le mouvement anti-gaz de schiste avait mobilisé des
milliers de personnes pendant près d’un an. L’inquiétude des
habitant-e-s portait sur la méthode d’extraction du gaz, à
savoir la fracturation hydraulique, qui consiste à créer des
fissures et à y infiltrer de grandes quantités d’eau mélangée
à des produits chimiques, pour permettre l’extraction de
gaz au risque d’avoir, comme on a pu le constater dans les
pays où cette technique a été utilisée, de graves conséquences
écologiques. Surtout dans une région située en plein désert qui
ne peut compter que sur des nappes souterraines non renouvelables. Face à la résistance populaire, les autorités avaient
annoncé un moratoire sur les opérations d’exploration.
Outre ces arguments les opposant-e-s au gaz de schiste
mettaient en avant l’impasse que constitue le modèle
économique algérien fondé principalement sur les hydrocarbures. Alors que l’extrême dépendance à cette manne a
bloqué toute diversification des autres secteurs de l’économie,
se lancer dans le gaz de schiste revient de fait à prolonger un
modèle sans avenir. Au lieu de parier sur une diversification
du modèle économique, les dirigeants du « système » ont
développé depuis des décennies un modèle fondé sur
l’extractivisme des hydrocarbures, dont les ressources
représentent 97 % des exportations algériennes et deux
tiers des rentrées fiscales, voire plus lorsque les cours du
baril remontent. Lorsque le cours du pétrole était haut,
c’était certes un moyen de faire un peu de redistribution en
faveur des populations dont une large partie, en particulier
chez les jeunes y compris diplômés, est sans travail. Mais la
rente permet aussi et avant tout à la clique dirigeante à la
fois de s’enrichir par un détournement massif et d’entretenir
des réseaux d’allégeance par un clientélisme profondément
enraciné.
C’est pourquoi les risques d’épuisement des gisements
conventionnels à l’horizon d’une ou deux générations ont
poussé les tenants du « système » à la fuite en avant dans la
prospection du gaz de schiste. Cette politique économique
à courte vue basée sur l’extractivisme éclate à nouveau au
grand jour, en octobre dernier, quand le chef d’état-major
Gaïd Salah, véritable maître du pays jusqu’à sa mort, fait
adopter par le Parlement qui, en théorie, devait se contenter
de gérer les affaires courantes, une loi autorisant aussi bien

l’exploitation du gaz de schiste que l’ouverture du secteur
des hydrocarbures aux investissements étrangers.
Lors de la découverte des importantes richesses en gaz
de schiste de l’Algérie, Bouteflika déclara le 24 février 2015
que « le gaz de schiste est un don de Dieu ». C’est l’expression
que le Président Tebboune dont l’élection est illégitime aux
yeux de la grande majorité de la population algérienne a
réutilisée, le 22 janvier 2020, pour justifier la reprise d’une
prospection aussi polémique, dans la perspective d’une
exploitation au plus tard en 2022. Pour le « système », qui
tient fermement les rênes du pays, il est hors de question
d’envisager une alternative énergétique aux hydrocarbures,
malgré le formidable potentiel de l’Algérie dans les énergies
renouvelable solaire, éolienne et hydrothermique. Les circuits
de distribution de la rente des hydrocarbures irriguent en
effet les différentes strates du régime, assurant la loyauté
des uns envers les autres. A cela s’ajoutent les juteuses
compensations qui accompagnent toute forme d’association
avec des multinationales étrangères.
Face à cette nouvelle provocation, les manifestations
populaires qui se maintiennent à un haut niveau les mardis
et vendredi ont rajoutées le nouveau mot d’ordre « Non à
l’exploitation du gaz de schiste » à leurs slogans répétés depuis
des mois , à savoir : « Le départ définitif du système », « La
libération de l’ensemble des détenus politiques et d’opinion »,
« La cessation des poursuites judiciaires et des arrestations de
manifestant-e-s pacifistes », « La mise en place d’un processus
transitionnel constituant », « L’instauration d’un véritable État
civil, démocratique et social ».
A ce stade et un an après son déclenchement la lutte
pour une nouvelle indépendance se poursuit mardis après
mardis, vendredis après vendredis. Tout montre que le Hirak
ne s’arrêtera pas, pas plus que ne s’est arrêtée la lutte de
libération contre le colonisateur. 
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CHRONOLOGIE DU HIRAK
(février 2019-février 2020)

10 février : annonce de la candidature d’Abdelaziz Bouteflika à
un cinquième mandat de président de la République algérienne.
-

16 février : manifestation de quelques centaines de personnes
(des jeunes essentiellement) dans la petite ville de Kherrata
(wilaya de Béjaïa, Kabylie) contre la candidature de Bouteflika à
un cinquième mandat.

19 février : à Khenchela (Aurès), la population demande le retrait
du portrait géant de Bouteflika de la façade de la mairie et le
piétine. D’autres portraits subiront le même sort, notamment à
Annaba (Est) le 21 février.

22 février : des centaines de milliers de personnes (un million,
selon France-info) manifestent dans les principales villes algériennes
à la suite d’appels anonymes relayés par les réseaux sociaux pour
refuser le cinquième mandat. Pour la première fois, l’interdiction
de manifestation à Alger, décidée en 2001 par Bouteflika, est
brisée, et de quelle manière : le peuple algérien, et algérois en
particulier, se réapproprie son espace public.

1er mars : seconde manifestation massive (près de 3 millions de
personnes, selon Libération) : toutes les villes du pays, petites et
grandes, connaissent des manifestations. A cette seconde manifestation algéroise, il faut noter la présence d’une icône de la
guerre de libération, Djamila Bouhired, militante du FLN, arrêtée
en 1957 par les paras de Massu pendant la bataille d’Alger,
torturée, condamnée à mort puis graciée par René Coty. En
ce 1er mars, elle déclare à El Watan : « C’est une seconde indépendance qui est en marche ». (C.f. aussi sa tribune dans Le Matin
d’Algérie du 13 mars, en annexe). Le 8 mars, elle défilera
sous une banderole indiquant (en arabe) « On ne libère pas un
pays si on ne libère pas la femme. »
Désormais, des manifestations auront lieu tous les vendredis. En
plus, les étudiant-e-s descendront dans la rue tous les mardis et
d’autres professions manifesteront d’autres jours de la semaine,
de manière plus ou moins régulière.
8 mars : nouvelle manifestation encore plus massive, près de 5
millions de personnes (selon RTL), dont plus d’un million à Alger.

un nouveau Premier Ministre chargé de mettre en place une
transition.

29 mars : il y a, à nouveau, des millions de personnes dans les
rues des villes algériennes.
2 avril : la démission de Bouteflika est annoncée.

9 avril : l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la
nation (équivalent du Sénat français), réunis en session conjointe,
désignent le président de la chambre haute, Abdelkader Bensalah,
chef de l’État par intérim (et donc avec des pouvoirs réduits). Le
lendemain, il annonce que l’élection présidentielle se tiendra le
4 juillet.
22 avril : premières arrestations d’hommes d’affaires, soutiens
comme opposants à Bouteflika.

4 mai : arrestations de Saïd Bouteflika, Athmane Tartag et
Mohamed Médiène, rejoints par Louisa Hanoune le 9 mai ; tous
les quatre sont inculpés pour « atteinte à l’autorité de l’armée » et
« complot contre l’autorité de l’État ».
Pendant le mois de mai, malgré le ramadan et la chaleur les
manifestations du vendredi et du mardi continuent. Parallèlement,
le général Gaïd Salah intervient de plus en plus fréquemment et
apparaît comme le véritable détenteur du pouvoir.

16 mars : suite à une réunion de diverses composantes du
mouvement féministe algérien (réseau Wassila, FACE, FARD…)
est décidée « la création d’un carré féministe qui se positionnera
chaque vendredi au niveau du portail de la Faculté centrale d’Alger à
partir de 13h. » Ce « carré féministe » perdurera, malgré quelques
difficultés à ses débuts : certains militants (traditionalistes,
islamistes [?]…) s’opposant à la présence du « carré féministe »
au prétexte de l’unité du Hirak. Le 29 mars, plusieurs agressions
verbales d’abord, puis physiques, eurent lieu contre le « carré
féministe » et certaines militantes.

1er juin : le Conseil constitutionnel repousse l’élection présidentielle, ce qui prolonge de facto la période d’intérim.

12-13 juin : les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmamek Sellal sont arrêtés ainsi que plusieurs ex-ministres.
Seconde quinzaine de juin : plusieurs tentatives de coordination
de la « société civile » et de l’opposition politique ont lieu. On
peut citer notamment le 26 juin la création du PAD (Pacte pour
l’alternative démocratique) par plusieurs partis politiques de
gauche (FFS, MDS, PST, PT…) ou du centre (RCD…) et des
associations (LADDH…). Les participant-e-s au PAD appellent à la
mise en place d’une transition.

26 mars : le général Gaïd Salah, chef d’état-major de l’armée,
appelle au départ de Bouteflika en raison de son incapacité à
gouverner (application de l’article 102 de la Constitution).

27 mars : réunion des principaux soutiens d’A.Bouteflika (Saïd
Bouteflika, Athmane Tartag, Mohamed Médiène et Louisa
Hanoune) dans une résidence militaire pour évincer Gaïd Salah
et maintenir A. Bouteflika au pouvoir à la condition de nommer
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21 juin : arrestation de plusieurs manifestant-e-s arborant
des drapeaux berbères.

5 juillet : mobilisation massive de plusieurs millions de personnes,
ce vendredi coïncidant avec la fête nationale.
25 juillet : le régime forme un panel de médiation chargé de
consulter l’opposition et les manifestant-e-s.
Pendant l’été, Gaïd Salah s’oppose plusieurs fois aux mesures
d’apaisement proposées par le président par intérim, Bensalah,
qui doit s’incliner.
27 août : le régime interdit une réunion du PAD et l’université
d’été du mouvement de jeunesse, le RAJ.

10 novembre : le Conseil constitutionnel valide 5 dossiers de
candidature à l’élection présidentielle sur 14. Les 5 candidats
sont tous des représentants du « système » honni par le Hirak
(2 anciens Premiers Ministres, 2 ancien ministres et un ancien
député du FLN).

28 novembre : le Parlement européen adopte une résolution
sur la situation en Algérie, dans lequel il « condamne vivement
l’arrestation arbitraire et illégale, la détention, les intimidations et les
attaques de journalistes, de syndicalistes, d’avocat-e-s, d’étudiant-e-s,
de défenseurs des droits de l’homme et de la société civile ainsi que de
tous les manifestant-e-s qui participent aux manifestations pacifiques »,
et il demande la libération des détenu-e-s du Hirak.
6 décembre : nouvelle manifestation massive, aussi importante que celle
du 1er novembre, pour refuser le scrutin présidentiel, selon Le Point.

2 septembre : Gaïd Salah appelle à convoquer le corps électoral
le 15 septembre et rejette toute modification de la loi électorale.
9 septembre : première convention nationale du PAD.

15 septembre : le Président par intérim, A. Bensalah, comme
le lui a demandé le chef de l’armée, convoque le scrutin, qu’il
fixe au 12 décembre.
Seconde quinzaine de septembre et octobre : l’annonce de l’élection présidentielle entraîne un renouveau des manifestations
et une répression accrue, demandée par Gaïd Salah (arrestations,
interdiction de certaines manifestations, tentatives de bouclage
d’Alger pour interdire l’accès de la capitale aux manifestants de
la périphérie…).

25 septembre : Saïd Bouteflika, Athmane Tartag, Mohamed
Médiène et Louisa Hanoune(1) sont condamnés à 15 ans de
prison par le tribunal militaire de Blida.
10 octobre : Abdelwahab Fersaoui, président du RAJ, une association très active dans le mouvement de contestation algérien, a
été arrêté à Alger par des policiers en civil à la fin d’un sit-in
organisé en soutien aux détenu-e-s d’opinion.

12 décembre : scrutin présidentiel marqué par une abstention
massive (plus de 60 % selon les chiffres officiels où l’abstention
est fortement minorée). Abdelmadjid Tebboune, le candidat
soutenu par Gaïd Salah et la hiérarchie militaire, est naturellement
élu avec 58 % des suffrages exprimés, ce qui en fait, selon les
chiffres officiels, le président le plus mal élu depuis l’indépendance
de l’Algérie.

19 décembre : A.Tebboune (surnommé « président cocaïne » par
ses opposant-e-s en raison de l’affaire de trafic de drogue à
laquelle son fils est mêlé) prête serment et rend un hommage
appuyé à Gaïd Salah, reconnaissant ainsi le rôle de « celui qui l’a
fait roi » et, de ce fait, confirme la primauté du pouvoir militaire
sur le pouvoir civil (ce qui est le cas depuis… 1957). Il salue le
Hirak, lance un appel au dialogue et promet de satisfaire les
revendications.
23 décembre : décès de Gaïd Salah, accueilli dans l’indifférence
à Alger.

27 décembre : la manifestation de ce vendredi vise à commémorer le 62e anniversaire de l’assassinat de Abane Ramdane,
hérault de la primauté du civil sur le militaire, l’une des revendications phare du Hirak. Dans plusieurs villes, notamment dans
l’Est du pays, des agents provocateurs (appelés baltaguias) s’attaquent aux manifestants (C.f. Karim Kebir, Liberté, 29-12-2019).

1 novembre : l’anniversaire du début de la guerre de libération
est l’occasion de donner une importance particulière aux manifestations de ce vendredi, les plus importantes depuis celles du
printemps, avec selon certaines estimations, un million de
personnes à Alger (dont des milliers avaient passé la nuit dans
les rues pour éviter le blocage éventuel de la ville).
er

28 décembre 2019 : Abdelaziz Djerad est nommé Premier
Ministre : bien qu’il soit assez éloigné du clan Bouteflika, sa nomination ne satisfait pas le Hirak.

2 janvier 2020 : environ 70 militant-e-s arrêtés pendant le Hirak
(dont Lakhdar Bouregaa, ancien moudjahid de 86 ans) sont libérés,
mais environ 120 autres restent détenus.
25 janvier 2020 : réunion des assises du PAD (cf conclusions
en annexe).

21-22 février 2020 : les manifestations qui avaient connu un
succès plus mitigé depuis le début du mois de janvier retrouvent
ampleur et dynamisme à l’occasion du premier anniversaire du
Hirak. 

1) En appel elle est condamnée à trois ans de prison, dont neuf mois
fermes, et est donc libérée, ayant purgé cette peine.
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Femmes algériennes

D

PHOTO : YOUSSEF ALFARABI POUR LIBÉRATION

ans le Hirak, ce mouvement révolutionnaire qui
secoue l’Algérie depuis le
22 février 2019, et qui a
libéré une énergie extraordinaire, la
présence massive des femmes dans les
manifestations tous les vendredis et tous
les mardis témoigne des profondes transformations dans la société algérienne.
Le pouvoir a bien essayé de les en
dissuader, en les intimidant par des tirs
de bombes lacrymogènes, des barrages
et des bousculades serrées de policiers.
Mais la mobilisation des femmes n’en a été
que plus forte, elles ont répondu en ressortant encore plus nombreuses marcher
aux côtés des hommes, faisant échouer
Djamila Bouhired, figure de la révolution, vendredi à Alger,
les manœuvres du pouvoir. A noter le sous une banderole sur laquelle on peut lire :
rôle essentiel qu’elles jouent dans la « On ne libère pas un pays si on ne libère pas la femme. »
détermination non violente et la mobilisation estudiantine.
Au début du mouvement, à la question des journalistes
entière entre les citoyennes et les citoyens, sans distinction de
qui leur demandent : « est-ce que vous les femmes vous
genre, de classe, de région ou de croyances » et annonce « la
soutenez le Hirak », elles répondent : « nous ne soutenons
création d’un carré féministe pour rendre visible cette aspiration
pas, nous sommes le Hirak ». Et de fait, elles sont actrices au
à la démocratie et à l’égalité ». Ce collectif appelle également
même titre que les hommes.
« à prendre en compte la représentativité paritaire des femmes
Le 8 mars 2019, journée internationale des droits des
dans toute initiative citoyenne pour la sortie » du Hirak.
femmes, est un vendredi. La marche est grandiose, des
Le 22 mars, le « carré féministe » descend dans la rue
millions et des millions sont dans la rue avec une majorité
pour revendiquer « l’égalité », et cette initiative est saluée
de femmes. Une icône de la guerre de libération, Djamila
par de nombreux manifestant-e-s. Mais le 29 mars, les
Bouhired est présente derrière la banderole « On ne libère
femmes sont surprises par un petit groupe bien encadré
pas un pays si on ne libère pas la femme ».
de manifestant-e-s qui
(photo ci-dessus)
les insultent, les bousEt le 13 mars, elle s’adresse dans une « On ne libère pas un pays si culent, arrachent leurs
lettre à la jeunesse algérienne : « Ne les
banderoles, en partilaissez pas voler votre victoire », faisant on ne libère pas la femme ». culier celle portant le
allusion au fait que la démocratie a été
slogan « Il n’y a pas
volée aux Algérien.ne.s dès l’indépendance en 1962 et que
d’Algérie libre et démocratique sans les droits des femmes ».
la souveraineté a été confisquée au peuple (cf sa tribune
On les accuse : « vous divisez le Hirak », « ce n’est pas le moment »,
ci-dessous).
« dégageons le système d’abord, engageons la transition, et
Le 16 mars, un collectif de « Femmes Algériennes pour un
chacun revendiquera ses droits ». Et les réseaux sociaux
Changement vers l’Egalité » (FACE) constitué à l’initiative
s’emparent de ce débat, y compris au niveau international,
d’une vingtaine de femmes, organisées ou non dans des
ce qu’elles considèrent comme quelque chose de positif.
associations, dont Saadia Gacemet, Faïka Medjahed, Fatma
Mais malgré les réactions hostiles qu’il suscite, le « carré
Boufenik et Habiba Djahnine, appelle à « l’égalité pleine et
féministe » finit par s’imposer dans la marche, les femmes

16

suivante, le mouvement associatif des femmes s’organise
de façon autonome.
En octobre 1988, éclate une révolte populaire qui est
réprimée dans le sang et qui a touché également les femmes.
Il s’en est suivi une multiplication de mobilisations citoyennes
pour donner une signification politique à cette révolte. Ce
qui a conduit, en février 1989 à la fin du système de parti
unique et à la libéralisation de la société civile algérienne.
C’est alors que s’est tenue à Alger en automne 1989, la
première rencontre nationale de femmes. Cet événement
historique initié par le mouvement associatif féminin a réuni
un millier de femmes organisées ou non dans des associations ou collectifs et, a permis de faire le constat de leur
oppression multiforme et de décider de lutter ensemble
pour la reconnaissance de leurs droits. A cet effet, elles
ont adopté une plate-forme minimale d’actions, premier
jalon pour la construction d’une organisation nationale
autonome et démocratique des femmes dans les domaines
socio-économique, politique, idéologique et juridique, et
en lien avec les organisations des femmes à l’échelle du
Maghreb, du monde arabe et au niveau international. Elles
ont d’ailleurs fêté le 30ème anniversaire de cette première
rencontre autonome de femmes en octobre dernier.
Puis la décennie noire, où elles ont payé un lourd tribu
dans la lutte contre les groupes intégristes armés et dans

étant de plus en plus nombreuses à le rejoindre, bien
décidées à continuer à « militer et à marcher pour une Algérie
libre et démocratique dans laquelle les droits des femmes ne
seront plus bafoués ni ajournés ».
Ainsi, après une heure de présence assurée dans ce
« carré féministe » où elles scandent leurs slogans, elles
défilent derrière leur banderole « Nos Droits c’est tout le temps
et partout », écrit en arabe algérien, en berbère et en français,
accompagné de photos de cinq femmes emblématiques
représentant des symboles de leurs luttes pour l’émancipation
à différentes périodes de leur histoire:
★ Baya Touhami, artiste-peintre et sculpteuse (19311998), reconnue internationalement.
★ Nabila Djahnine, militante féministe de l’association
féminine Tighri n Tmettut (Cri de femme), créée en 1990,
active, jusque dans le milieu rural, dans la région de Tizi-Ouzou
pour l’éveil et l’émancipation des femmes, assassinée par
les terroristes islamistes le 15 février 1995, à l’âge de 29 ans.
★ Fadhma N’soumer, (1830-1863), figure du mouvement
de résistance armée au cours des premières années de la
conquête de l’Algérie par la France.
★ Hassiba Ben Bouali (1938-1957), combattante, membre
du FLN; elle périt dans la bataille de la Casbah à Alger dans une
maison dynamitée par les paras dirigés par le général Massu.
★ Amina Merabet, victime d’agressions physiques
et de harcèlement sexuel, brûlée vive, à l’âge de
34 ans en 2016.
Et la banderole illustre la constance des
combats des femmes algériennes qui ont toujours
eu un engagement massif dans les luttes, et sous
différentes formes. En témoignent les révoltes
sporadiques, les mouvements actifs de refus et
l’organisation en collectifs :
➢ avant et pendant la guerre de libération
(moudjahidates, activistes, et en particulier la marche
décisive du 11 décembre 1960 pour la libération
du pays),
➢ au lendemain de l’indépendance, de 1963
à 1982, contre toute codification des relations familiales, ce
qui a conduit, eu égard leur légitimité historique, au retrait
momentané du code de la famille en janvier 1982,
➢ pour l’organisation de débats sur la condition des
femmes,
➢ pour l’auto-organisation en commissions de femmes
dans leur lieu de travail et dans les syndicats.
En 1984 le code de la famille est adopté, malgré son
caractère anticonstitutionnel (cf articles 39, 40, 41, 42 de la
Constitution de 1976 ci-dessous). Il relègue la femme au
statut de mineure, légalise la polygamie, et permet à
l’homme, en cas de divorce, de conserver le domicile sans
avoir à assurer les besoins de sa famille. A partir de l’année

les combats qu’elles ont pensés, élaborés et menés aux
côtés des hommes, est venu interrompre cet élan offensif
de leur mouvement autonome et unitaire. Néanmoins,
pendant ces années de feu et de sang, elles ont continué à
lutter au sein d’associations, (anciennes ou nouvellement
créées), malgré les difficultés de la double pression de l’État
et des islamistes.
En 2005, il y a bien eu, après plusieurs débats, une
révision du code de 1984, mais ses dispositions restent
marginales (mariage par consentement mutuel, âge minimum
uniformisé à 19 ans, celui de la majorité légale, polygamie
limitée à des cas précis, instauration d’un fonds d’aide aux
femmes divorcées), et en contradiction avec l’article 29 de
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la Constitution algérienne qui prévoit l’égalité devant la loi
« sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause
de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre
condition ou circonstance personnelle ou sociale ».
Concernant leurs droits politiques, une nouvelle loi est
promulguée en janvier 2012 permettant notamment aux
femmes une meilleure représentation au niveau des assemblées
élues. Et la même année, elles entrent massivement à l’Assemblée Populaire Nationale (APN), avec un taux de 31,6 %.
Fin 2015, une loi contre les violences faites aux femmes
est proposée (« les violences faites aux femmes relèvent du
code pénal et l’auteur est passible de prison »), mais elle est
bloquée par les islamo-conservateurs. Puis, après une
campagne menée par les militantes, entre autres des
moudjahidates, des étudiantes, des politiciennes, elle est
promulguée, mais avec une clause, « Le Pardon », qui l’affaiblit
notablement. Le pardon de l’épouse met fin aux poursuites
judiciaires dans les cas les moins graves, mais elles sont
maintenues, bien qu’allégées, dans les plus graves. Même s’il
y a une petite « avancée », c’est une mise en échec de la
parole des femmes et un message d’impunité aux auteurs
des violences.
Malgré ces quelques avancées de leurs droits, le poids
des mentalités et des traditions envers ces mêmes droits
reste significatif au niveau de la famille et de la société
soumise au diktat du conservatisme.
Cependant, depuis longtemps les femmes sont visibles
dans l’espace public et l’espace professionnel, ayant profité,
au lendemain de l’indépendance où la scolarisation obligatoire pour les filles et les garçons est instaurée, pour investir
certains domaines, dans l’éducation, l’enseignement supérieur, la santé, la magistrature, le barreau ainsi que dans
l’administration. Elles sont également pilotes, conductrices
de métro, ingénieures dans le Sud. Mais seuls 5 % des postes
de responsabilité sont occupés par les femmes. Et elles ne
sont dans aucune direction, ni syndicale ni partidaire.
Au cours du Hirak, les femmes, organisées ou non,
manifestent dans toutes les villes pour faire entendre leurs
voix et leur exigence de dignité, pour revendiquer le droit
à une égalité citoyenne pleine et entière.
Au cours de ce mouvement, les femmes réaffirment
leur détermination à changer le système en place, en particulier son caractère sexiste et patriarcal, et pour une Algérie
égalitaire, nouvelle, démocratique et plurielle, comme l’ont
déclaré à Tighremt, village situé sur la côte ouest de Béjaïa,
à 220 km à l’est d’Alger, où se sont réunies en juin 2019,
des femmes algériennes en lutte pour l’égalité et l’émancipation, représentantes d’associations et collectifs de femmes
ainsi que des indépendantes, de plusieurs wilayas, afin de se
mobiliser en tant que « force politique féministe et autonome
pour contribuer à l’avènement d’une nouvelle république basée
sur la justice sociale pour toutes et tous et contre toute forme
de discrimination. »
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Elles concluent à Tighremt : « Nous avons donc décidé de
faire entendre nos voix et d’inscrire nos revendications dans ce
qui se joue aujourd’hui du point de vue de l’exigence démocratique. Nous n’accorderons notre soutien à nulle force qui nous
ignorera. »
Et à Oran, en octobre 2019, des femmes algériennes et
féministes organisées ou non, réunies à l’occasion de la
deuxième rencontre nationale, constituées en un mouvement
national qui s’inscrit dans une lutte décoloniale et anti-capitaliste, exigent « l’abrogation du code de la famille en vue de l’instauration de lois civiles et égalitaires. », et dénoncent « fermement
la soumission, par le pouvoir en place, des richesses nationales et
de la souveraineté de l’Algérie aux intérêts des multinationales »,
« mettant ainsi en péril l’avenir des générations futures ». 

CONSTITUTION DE 1976
➢ Article 39 : « Les libertés fondamentales et les droits de
l’homme et du citoyen sont garantis. Tous les citoyens sont
égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur
les préjugés de sexe, de race ou de métier, est proscrite. »
➢ Article 40 : « La loi est la même pour tous, qu’elle protège,
qu’elle contraigne ou qu’elle réprime. »
➢ Article 41 : « L’État assure l’égalité de tous les citoyens en
supprimant les obstacles d’ordre économique, social et culturel
qui limitent en fait l’égalité entre les citoyens, entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous les citoyens à l’organisation politique,
économique, sociale et culturelle. »
➢ Article 42 : « Tous les droits politiques, économiques, sociaux
et culturels de la femme algérienne sont garantis par la
Constitution. »

TRIBUNE DE DJAMILA BOUHIRED
PUBLIÉE DANS LE MATIN D’ALGÉRIE
DU 13 MARS 2019

J

« Chers enfants et petits-enfants,
e voudrais vous dire toute ma gratitude pour m’avoir
permis de vivre la renaissance de l’Algérie combattante,
que d’aucuns avaient enterrée trop vite. Alors que les Algériens
pleuraient leurs chers disparus dans la liesse de la dignité
retrouvée, les planqués de l’extérieur avaient déclaré une
nouvelle guerre au peuple et à ses libérateurs pour s’installer
au pouvoir. Au nom d’une légitimité historique limitée, une coalition
hétéroclite formée autour du clan d’Oujda, avec l’armée des
frontières encadrée par des officiers de l’armée française et le
soutien des “combattants du 19 mars”, a pris le pays en otage.
Au nom d’une légitimité historique usurpée, ils ont traqué les
survivants du combat libérateur, et pourchassé, exilé, assassiné
nos héros qui avaient défié la puissance coloniale avec des
moyens dérisoires, armés de leur seul courage et de leur seule
détermination. »

Hirak populaire : Quelle perspective
pour le mouvement syndical ?

D

Par Samir Larabi (PST)
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epuis le 22 février 2019,
l’Algérie vit au rythme
d’un immense mouvement
populaire inédit depuis
l’indépendance du pays en 1962, un mouvement qu’on peut qualifier de véritable processus révolutionnaire. Le mouvement
populaire en cours a accentué la crise du
régime et remet en cause d’une manière
fondamentale son autorité sur la société.
La dynamique populaire, avec toutes ses
limites et contradictions, s’inscrit dans un
processus de destitution du régime et la
construction d’une autre république démocratique et
sociale. Un processus qui a mobilisé l’ensemble des franges
de la société, majoritairement composé des couches
populaires et de travailleurs/ses laminé-e-s par des décennies
d’austérité et de répression.Tout au long de cette lutte, les
travailleurs/ses ont été une force de mobilisation importante
dans le Hirak populaire en cours, soit par le biais de l’intervention
syndicale, dans les collectifs citoyens ou en tant qu’individualités. Cependant l’adhésion au mouvement s’est faite sans
identité de classe et sans la mise en valeur des revendications
propre, au monde du travail qui représente plus de 9
millions de personnes.

revendications politiques, et ce au niveau de la capitale
du pays le 10 avril 2019 et le 1er mai 2019, malgré les
tentatives de répression du régime. Ces deux actions,
même si elles ont été suivies uniquement dans le secteur
de la Fonction publique, ont suscité de grands espoirs
au sein de la population en lutte. Mais après ces deux
actions, les directions de ces syndicats sont devenues
« molles », voire « passives ». Elles ont préféré s’engager
dans une espèce de coalition avec certains partis et la
société civile, dans une sorte de regroupement et de
rencontres, qui demandent le retour au processus électoral avec un minimum de garanties sur la transparence
des élections. En fait ces positions ne sont pas loin de la
proposition du régime qui propose une solution politique
dans le cadre constitutionnel. Des directions (pas toutes)
qui ont tout fait pour faire capoter la journée de
protestation nationale d’octobre 2019 et pousser à la
non-participation aux journées de grève générale de
décembre 2019, à la veille des élections présidentielles.
Une attitude qui a privé le Hirak populaire d’une force
de frappe considérable et de perspectives de consolidation par les travailleurs/ses organisé-e-s. Ces appareils
ont fait rater au mouvement une chance historique pour
le changement par les travailleurs/ses et pour les travailleurs/ses qu’ils sont censés représenter.

Le syndicat au cœur du Hirak
populaire

Dès les premiers jours du déclenchement du Hirak
populaire en cours, nombreux sont les syndicats et
collectifs de travailleurs/ses qui ont affiché leur plein
soutien à la lutte du peuple, notamment les syndicats
autonomes affiliés à la Confédération des syndicats
autonomes (CSA). Dès les premières semaines, la CSA a
affiché son soutien au mouvement populaire, la non reconnaissance du gouvernement de l’époque et l’exigence
du retour à la souveraineté populaire. La revendications
de la CSA, qui existe uniquement dans la Fonction
publique, ne porte pas de revendications corporatistes
ou socio-économiques ; elle adopte les revendications
de la rue, à savoir le départ du système et l’instauration
de la Deuxième République. La CSA s’est distinguée et a
organisé deux grèves et deux marches, avec les mêmes

Les cols bleus en marche

En parallèle nombreux sont les travailleurs et travailleuses du secteur économique qui se sont mobilisés
pour soutenir le Hirak et se démarquer de l’appareil
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QUESTIONS SOCIALES ET SOCIÉTALES
bureaucratique de l’UGTA symbolisé par Abdelmadjid
Sidi Said. Des dizaines d’entreprises économiques, voire
même stratégiques, se sont mises en grève en guise de
solidarité avec le mouvement populaire. Avec le déclenchement du processus révolutionnaire, une nouvelle
tendance ou coordination au sein de la centrale syndicale
a vu le jour. Cette coordination a regroupé quatre Unions
de wilayas (UW) affirmant leur soutien au mouvement
« d’édification d’une nouvelle république » et revendiquant

d’initiative, de combativité et de non implication réelle des
travailleurs/ses dans cette lutte contre l’appareil bureaucratique, ainsi que des contradictions objectives qui
traversent le monde du travail.

PHOTOS : D. R.

L’expérience syndicale
de Béjaïa montre la voie

le départ de Sidi Saïd et de tous les dirigeants du syndicat
impliqués dans la dérive de la centrale. Ils seront rejoints
par plusieurs membres de la Commission exécutive
nationale (CEN), instance suprême entre deux congrès,
puis par la Fédération nationale des travailleurs de la
métallurgie et de la mécanique, de l’électricité et de
l’électronique (FNTMMEE). Des rassemblements organisés
les 17 avril et le 1er mai 2019 devant le siège de la Maison
du peuple, siège central de la Centrale, par cette coordination, appelée « Comité national de réappropriation de
l’UGTA par les travailleurs », draineront beaucoup de syndicalistes, de travailleurs/ses et de militant-e-s de gauche.
Le Comité lancera une pétition nationale pour l’organisation d’un congrès national extraordinaire de l’UGTA
avant la fin de l’année en cours, dans lequel ne devront
siéger que des délégué-e-s dûment mandaté-e-s par la base.
Cependant, ce mouvement de réappropriation de
l’UGTA n’a pas pu gagner la confiance de l’ensemble
des travailleurs/ses et des cadres syndicaux, ni empêcher
la tenue du congrès de l’organisation. Ce mouvement de
redressement n’a pas duré dans le temps, par manque
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Connue pour ses longues traditions de luttes syndicales radicales, la wilaya de Béjaïa s’est distinguée par le
niveau d’implication réelle et effective des syndicats
(UGTA et syndicats autonomes) dans l’accompagnement
du Hirak populaire, et ce dès les premiers jours du
processus révolutionnaire en cours. Soit dans le secteur
économique (public et privé) ou dans la Fonction
publique, les syndicalistes locaux et les collectifs des
travailleurs/ses se sont impliqués avec force dans les
mobilisations et l’animation des grèves, certains sont
très actifs au sein du Pôle de l’Alternative Démocratique (PAD). Une mobilisation qui a atteint son apogée
lors de la grève générale des 9,10 et 11 décembre 2019.
Lors de ces journées de grèves de grands cortèges des
travailleurs/ses Ugétistes et autonomes se sont unifiés
dans la rue et dans la lutte. Ce qui démontre la capacité
des travailleurs/ses de s’unir sur le terrain des luttes audelà du corporatisme et des luttes intestines entre les
appareils syndicaux. Cette expérience a démontré encore
une fois que la révolution ne peut aboutir sans l’organisation démocratique et sans l’adhésion massive des
travailleurs/ses. La démonstration de force des travailleurs/ses prouve encore une fois sa capacité à se mobiliser
davantage, voire de façon combative une fois débarrassé des
entraves bureaucratiques.
En ce moment crucial du processus révolutionnaire,
le Hirak a besoin d’un nouveau souffle en termes d’organisation et de perspectives au service des travailleurs/ses,
pas de soi-disant feuille de route pour régler la crise
du régime. Mais de proposer une perspective pour le
dépassement du régime actuel, avec son lot d’oppression
syndicale, de misère sociale, d’exploitation et de précarité.
L’unité des travailleurs/ses de tous les secteurs confondus
et sa mobilisation permanente ne peut qu’ouvrir des
possibilités politiques historiques pour la construction
d’une république algérienne authentiquement démocratique et sociale, débarrassée de toute forme de
domination marchande. 

Une question identitaire à la présence permanente

D

epuis la guerre d’Algérie, la question berbère
est au centre de la politique algérienne : 1963,
1981, 1988, 1992. La défense de la langue amazigh et des
droits des populations s’y référant est le fil rouge de
cette mobilisation. Le mouvement amazigh est le mouvement central dans les décennies précédentes, notamment
les années 1980 et 2000. Mais avec le Hirak 2019 toute
l’Algérie est en mouvement. Avant, le pouvoir a pu
encercler et limiter les protestations des kabyles
contre le système. Maintenant, il est difficile d’encercler
le mouvement amazigh inséré dans un mouvement plus
global et plus général. Ce n’est pas un hasard si la contestation a commencé à Kherrata, bourgade Kabyle, avant
de devenir un mouvement de masse qui touche toutes
les villes d’Algérie. C’est en Kabylie que le refus de Bouteflika
s’est exprimé en force, par le boycott de sa première élection
en 1999 et le Printemps noir en 2001 quand le président
ordonna de tirer à balles réelles sur des manifestant-e-s. Depuis
le début du mouvement, le pouvoir essaie de jouer la division
entre arabophones et berbérophones, stigmatise la Kabylie.
Le refus du drapeau amazigh, la fermeture des routes menant
de Kabylie à Alger, l’emprisonnement de responsables
de la contestation sont des
méthodes éprouvées qui n’ont
qu’un seul but : créer une
fracture entre la Kabylie et
le reste du pays. Il a échoué
et comme le disent nombre
Le drapeau berbère adopté
de militants kabyles, le Hirak
en 1998 par le congrès mondial
amazigh.
a fait plus avancer la question

L

identitaire en dix mois qu’en cinquante ans de mouvement
berbériste. à Bab el-Oued, à Constantine et Oran, les manifestant-e-s n’hésitent plus à brandir les deux drapeaux, celui
de la nation algérienne et le drapeau amazigh. Ils clament : vive
la lutte du peuple amazigh. La dualité berbère/arabe n’est plus
une contradiction indépassable. L’Algérie peut échapper à la
balkanisation et respecter son pluralisme multi-ethnique en en
faisant un exemple pour le reste du Maghreb et du Machrek. 
NB : Le fond du peuplement des pays du Nord de l’Afrique est berbère.
Ces berbères ont été majoritairement arabisés entre la conquête arabe et le
XXe siècle. Ils sont très minoritaires en Libye, en Mauritanie et en Tunisie,
plus nombreux en Algérie (20 à 25 %, soit une dizaine de millions) et au
Maroc (30 à 40 %, soit 12 à 15 millions). En Algérie, les Kabyles forment
environ 60 % des berbérophones, les chaouis 25 %, les autres groupes étant
beaucoup moins nombreux (Chenouis, Mozabites, Touaregs, Zénètes…).

La question écologique de plus en plus prégnante

es luttes écologistes sont au cœur du renouveau du
mouvement social : gaz de schiste, pollution industrielle,
eau. En 2014, puis en 2018, plus au sud, à In Salah, ville du Sud
algérien, un mouvement écologiste et citoyen s’élève contre
la décision du gouvernement algérien de relancer un projet
d’exploitation du gaz de schiste. Même si elles n’apparaissent
pas comme centrales au niveau du Hirak, les revendications
écologistes suscitent des conflits importants au niveau de la
vie quotidienne des populations. Elles concernent l’eau potable
ou l’eau d’irrigation, absente, coupée, polluée ou trop chère,
l’assainissement manquant, la collecte des ordures, la pollution des
rivières et des fontaines, la pollution par l’amiante de bâtiments,
dont des écoles. Les populations se mobilisent contre les
entreprises polluantes (engrais, bitume, huilerie, cimenterie,
aluminium, centrale électrique), des projets de barrages, des
relais de téléphonie mobile ou encore contre les centres
d’enfouissement de déchets (CET), qui polluent à leur tour
terres et rivières. Les effets du dérèglement climatique ont
leur traduction en matière de revendications nouvelles : les
habitant-e-s dont les logements ont été détruits ou endom-

magés par des séismes, incendies ou inondations entraînant
souvent la remontée des égouts, exigent des autorités réfection et dédommagements en matière de relogement immédiat.
Les périodes de fortes chaleurs qui chaque année deviennent
plus intenses entraînent de nouvelles revendications, comme la
fourniture et la gratuité de l’électricité dans des zones où la
climatisation est généralisée, et obligent à réaménager la journée
de travail. Les luttes contre les forêts menacées par la disneylandisation et la spéculation immobilière, les côtes bétonnées,
les projets fonciers qui menacent les espèces végétales et
animales sont autant de luttes sociales et environnementales
menées par les habitant-e-s, notamment par les femmes. 

NB : A la fin de la colonisation, le Sahara a été le premier centre d’expérimentation militaire français : essais chimiques à l’oued Namous (à l’est de
Béchar), essais balistiques à Reggane et Hamaguir (au sud-ouest de Béchar),
essais nucléaires près de Reggane (1960-61), puis d’In Ekker au nord de
Tamanrasset (1961-66) qui entraînèrent une pollution radioactive particulièrement importante dans la région de Reggane, pollution qui a encore
aujourd’hui des conséquences graves sur la santé des populations (cancers,
anomalies congénitales…).
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Aux origines du Hirak, un pouvoir
anti-démocratique
depuis la guerre de libération

L

a cause immédiate du Hirak est le projet de
cinquième mandat de Bouteflika. En fait, cela
n’a été que la goutte d’eau qui a fait déborder
un vase plein de la morgue, du mépris (Hogra),
de la corruption, de l’arbitraire, de l’autoritarisme d’une
caste politico-militaire qui dirige l’Algérie depuis la guerre
de libération et qui n’a pas su ni voulu se renouveler.
1- Ouverture et fermeture de l’espace
politique pendant la guerre de libération

Déclenchée de manière très volontariste le premier
novembre 1954 par une nouvelle organisation, le Front de
Libération nationale (FLN), dirigée par une poignée
d’hommes particulièrement visionnaires, la guerre de libération s’est progressivement structurée. Une étape essentielle fut le Congrès de la Soummam (13 au 20 août 1956)
au cours duquel le FLN se dote d’un programme et met en
place une direction, le Conseil national de la révolution
algérienne (CNRA) et un exécutif, le Conseil de coordination et d’exécution (CCE). Il instaure, sous l’influence
d’Abane Ramdane, sans doute le plus « politique » des
dirigeants du FLN, la primauté du politique sur le militaire
et de l’intérieur sur l’extérieur. Ces décisions – fondamentales pour la lutte de libération et pour l’avenir du futur
pays indépendant – seront néanmoins remises en cause
par la délégation extérieure basée au Caire (et donc sous
influence nassérienne) dirigée par Ahmed Ben Bella.
L’opposition entre « politiques » et « militaires » (pour
faire simple) s’aggrave au printemps 1957 alors que la
bataille d’Alger fait rage. Le poids de Ben Bella rejoint par
Krim Belkacem et des colonels (notamment Boussouf),
dont Abane critique sévèrement la dérive dictatoriale, se
renforce considérablement. Inversement, la position d’Abane
s’affaiblit : assassinat de Ben M’hidi par Aussaresses, exil du
CCE en raison de la violence de la répression… Les résolutions du Congrès de la Soummam, déjà affaiblies par
l’absence des maquisards des Aurès, violées par Ben Bella,
Krim, Boussouf… passent, pour eux, aux oubliettes de
l’histoire, du moins le croient-ils. En décembre, la décision
est prise d’écarter et d’emprisonner Abane Ramdane qui,
quelques jours plus tard, tombe dans un piège savamment
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tendu par Boussouf : le 27 décembre 1957, au Maroc
(à Tétouan), Abane est assassiné par Boussouf et ses tueurs.
Les militaires ont définitivement pris le dessus sur les politiques… et cela n’a pas encore changé aujourd’hui. Notons
que, depuis le début du Hirak, les manifestant-e-s n’ont pas
oublié le Congrès de la Soummam : ils se réfèrent à ses
conclusions et réclament la primauté du politique sur le
militaire scandant “Dawla madania machi âskaria” (État civil
et non militaire). Quant à la primauté de l’intérieur, elle
avait été définitivement anéantie par l’isolement des
maquisards du fait de l’enfermement du pays dans une
nasse par les barrages électrifiés qui rend leur situation
quasiment intenable dans les années 1959-1960.
A partir de 1958, le rôle des colonels, et en particulier
de Boussouf, s’amplifie : il met petit à petit en place une
police secrète (dont une partie des cadres est formée par
le KGB : les « Boussouf boys »). L’assassinat de Abane n’est
qu’un des multiples exemples de la brutalité de cette police
secrète totalement dévouée à Boussouf qui étend ce
système à l’ensemble du FLN-ALN quand, en janvier 1960,
il prend la tête du MALG (Ministère de l’Armement et
des Liaisons générales). La fonction de surveillance et de
renseignement se développe, préfigurant ainsi la future
Sécurité militaire.Véritable État dans l’État, le MALG établit
une surveillance tatillonne qui atteint son maximum d’efficacité dans la wilaya V dirigée par Houari Boumédiène (et
son adjoint Abdelaziz Bouteflika) depuis sa base arrière
d’Oujda (au Maroc), dans l’armée des frontières en voie de
constitution et dans l’émigration. Parallèlement, le MALG
établit des ateliers de fabrication d’armes au Maroc, avec
l’aide de militants trotskystes, pablistes notamment.
Boumédiène a très tôt compris – comme de nombreux
autres dirigeants du FLN – que la victoire militaire sur l’armée
française était impossible, mais que la victoire politique
était inéluctable. Ce qui comptait donc pour lui et son
équipe, c’était le jour d’après, celui de l’indépendance. Il
progresse très rapidement dans la hiérarchie militaire
et devient, en 1959, le chef de l’État-major général de
l’ALN, sur décision du CNRA. Ainsi, la direction effective
de l’ALN échappe au Gouvernement provisoire (GPRA)
fondé en 1958, situation grosse de conflits potentiels…
Dans la vision boumédièniste de l’indépendance (ou du

entre à Alger le 9 septembre. Le GPRA capitule. Le 23
septembre Ben Bella est nommé président du Conseil par
l’Assemblée constituante et, un an plus tard, après l’adoption
de la constitution, il est élu président de la République.
Les divergences entre Ben Bella, qui opte – officiellement –
pour un socialisme autogestionnaire sur les conseils de
Pablo, et Boumédiène, partisan d’un État fort, s’aggravent
au printemps 1965 et aboutissent au renversement de Ben
Bella par le coup d’État du 19 juin 1965, appelé officiellement
« redressement révolutionnaire ». La constitution est suspendue,
le pouvoir est – théoriquement – assumé par le Conseil de
la Révolution, dominé par « le clan d’Oujda », mais
Boumédiène y a un rôle prépondérant : il cumule les fonctions de chef de l’État, Premier ministre, ministre de la
Défense et président du FLN. La Sécurité militaire, dirigée
par Kasdi Merbah, est à la disposition de Boumédiène et le
2- Enthousiasme de l’indépendance
renseigne sur ses adversaires ; elle est responsable de
et socialisme d’état
l’élimination physique, en Algérie comme à l’étranger, de
certains opposants (M. Khider, 1967, Krim Belkacem, 1970,
L’indépendance est un moment d’enthousiasme, mais
le colonel Chabou, 1971, A. Medeghri, 1974…). En
elle succède à un printemps tragique qui voit la multiplica1976, suite à l’adoption
tion des attentats des
d’une Charte nationale puis
desesperados fascistes de
d’une nouvelle Constitution,
l’OAS, attentats contre
Boumédiène est élu présiles personnes (Algériens
dent de la République.
et Européens), contre
à l’été 1962, la situation
les cibles économiques
de l’Algérie au plan orga(réservoirs de pétrole du
nisationnel et économique,
port d’Oran...), culturelles
ainsi qu’au niveau des
(bibliothèque d’Alger…).
services publics (et parfois
Ce qui amène bon nombre
privés), est catastrophique,
d’Européens à s’installer
l’essentiel des fonctions
en France, un pays qu’ils
économiques et tertiaires
ne connaissent pas, en fait
étant préalablement assuré
à s’exiler. Mais à l’enthoupar les Européens, dont
siasme succède la crise :
600 000 sont partis en 3
l’opposition est criante
à 4 mois. Le pays est
entre le GPRA, appuyé
exsangue, le bilan de la
par ce qu’il reste des
La liesse de l'indépendance après la fin de la guerre
et la libération des prisonnier-e-s (ici Djamila Bouhired).
guerre de libération est de
maquisards de l’intérieur,
300 000 à 500 000 morts,
et l’armée des frontières
près de 3 millions de personnes – essentiellement des
bien structurée, forte de 35 000 hommes, bénéficiant du
ruraux – ont été déplacés par la guerre, la ration alimentaire
soutien de la police secrète de Boussouf (qui prend le nom
moyenne est inférieure à 2000 kcal/hab/j, ce qui est à peine
de Sécurité militaire à l’été 1962). L’armée des frontières,
au-dessus du seuil de survie, l’économie est totalement
dirigée par Boumédiène et ses proches, appelés « le clan
déstructurée (l’activité du BTP de 1963 est le cinquième
d’Oujda », se rapproche de Ben Bella, libéré des geôles
de celle de 1961 et c’est à peine mieux pour l’industrie, les
françaises après les accords d’Evian. Malgré les protestations
récoltes de l’été et de l’automne 1962 sont difficilement
de la population qui tente de s’interposer (« Sebaa Sine
sauvées par des fellahs qui s’auto-organisent malgré l’absence
Baraka ! » « Sept ans, ça suffit ! »), une véritable guerre civile
des cadres agricoles, le chômage touche la moitié des
se déroule pendant l’été 1962. La disparité des forces étant
hommes) ; il n’y a quasiment plus d’ingénieurs, de médecins,
criante, l’armée des frontières écrase les opposants, les
de pharmaciens, d’architectes, la rentrée scolaire 1962
hommes des wilayas III (Kabylie) et IV (Algérois), au prix de
est assurée avec de grandes difficultés, malgré l’aide du
plusieurs centaines, voire de plus d’un millier de morts et
PHOTO : D. R.

moins de ce que l’on peut en savoir), l’armée joue le rôle
central. Il est vrai qu’il n’y a pas d’autre force constituée : la
bourgeoisie algérienne a été éliminée par le colonialisme
français, l’intelligentsia algérienne est faible et elle a été en
partie victime de règlements de comptes pendant la guerre
de libération (règlements de comptes souvent provoqués
par les services français)… et de plus elle subira en 1961/62
les assassinats organisés par l’OAS (le cas de l’écrivain
Mouloud Ferraoun en est l’un des exemples emblématiques) ; le FLN est un front, non un parti politique, qui
regroupe des sensibilités divergentes et il n’est évidemment
pas question de laisser la direction de l’économie aux
Européens d’Algérie dont bon nombre de dirigeants
indépendantistes pensent qu’ils resteront dans l’Algérie
indépendante.
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réelle base industrielle est en cours de constitution. Inversement, dans le domaine agricole, du fait de la priorité
accordée à l’industrie, les investissements ont été faibles
(malgré le lancement de la révolution agraire en 1971) et
la production a peu augmenté alors que la population
s’accroissait rapidement (plus 3 % par an, malgré la mise en
place des premiers centres de planning familial), la dépendance alimentaire s’est donc accrue, d’autant plus que
l’amélioration de la ration alimentaire a été réelle, malgré
des pénuries persistantes. Cette période a vu aussi le
lancement de la médecine gratuite (1974) et un développement considérable de la scolarisation : le taux de scolarisation en école primaire est passé de 46 % en 1965 à
77 % en 1978, avec une réduction de l’écart entre filles et
garçons ; plusieurs universités ont été créées et le nombre
d’étudiant-e-s a été multiplié par plus de 20 entre 1962 et 1980.
Mais les dernières années de la période voient les
premiers craquements, les objectifs du second plan quadriennal n’ont pas été atteints, les usines ne tournent pas à
leur capacité optimale, un certain mécontentement de la
population dont le niveau de vie augmente peu se fait jour...

syndicat français, la FEN… En 1962, l’Algérie était bien l’un
des pays le plus sous-développés au monde, malgré le
début de l’exploitation pétrolière et gazière… qui bénéficiait
principalement à la France.
Le pouvoir de Ben Bella doit faire face à une multitude
de défis, politiques (crise kabyle de l’automne 1963…),
diplomatiques et militaires (guerre des sables déclenchée
par le Maroc à l’automne 1963), économiques, sociaux…
La « révolution démocratique populaire » prévue par la Charte
de Tripoli (adoptée en juin 1962) a des difficultés à se
mettre en place. Néanmoins, il faut souligner l’importance
des décrets sur l’autogestion de mars 1963 : ils succèdent aux
décrets d’octobre 1962 qui légalisaient les comités de gestion
ayant pris le contrôle des entreprises agricoles et industrielles
laissées vacantes par le départ des colons et organisent de
façon détaillée la gestion des entreprises. La portée de ces
décrets était certes limitée, mais ils avaient une charge symbolique forte et traduisaient une aspiration à l’autogestion.
Parallèlement à la consolidation de son pouvoir
(1965/1967) Boumédiène met en place une stratégie de
développement dans le cadre d’un « socialisme d’État »
autoritaire et d’un parti unique au rôle limité, les décisions
essentielles étant prises au sein du Conseil de la Révolution.
Le projet de l’État algérien poursuit trois objectifs :
➢ le développement des richesses naturelles (hydrocarbures principalement) afin d’investir le plus possible dans
le secteur des biens de production (industries lourdes),
➢ la création d’un secteur productif d’État constitué
par des sociétés nationales couvrant chacune des principales
branches industrielles (la plus importante – la Sonatrach –
concerne les hydrocarbures),
➢ la création d’une technostructure d’État chargée de
la planification affectant les investissements dans le secteur
productif.
Le financement de cette stratégie ne peut être ni l’agriculture dont les surplus sont très faibles, ni la bourgeoisie
locale qui a été complètement marginalisée par la colonisation. Mais l’Algérie dispose d’un atout, les hydrocarbures
dont la production s’est beaucoup accrue entre 1960 et
1965, bien que les prix restent faibles. La stratégie mise en
place est basée sur la théorie des industries industrialisantes
mise au point par l’économiste grenoblois Gérard Destanne
de Bernis dans les années soixante.
La nationalisation des hydrocarbures (février 1971)
donne à l’Algérie la maîtrise des principales ressources de
son sous-sol et le triplement du prix du pétrole en 1973
lui permet de maximiser ses possibilités d’investissement
dans le cadre d’une planification impérative débutée par
un plan triennal en 1967 (1967/1969) suivi de deux plans
quadriennaux (1970/1973 et 1974/1977).
Le bilan des années Boumédiène (1965/1978) est loin
d’être négligeable : entre 1967 et 1978, l’emploi industriel
est multiplié par 3, dans le BTP, il est multiplié par 5 ; une

3- Les années Chadli : libéralisme
économique, autoritarisme politique
et montée de l’islamisme.

Après la mort de Boumédiène (27 décembre 1978), la
question de sa succession oppose deux hommes, Mohamed
Salah Yahiaoui, un colonel proche de Boumédiène partisan
du maintien du système socialiste d’État et Abdelaziz
Bouteflika aux options économiques nettement plus libérales. L’opposition entre les deux candidats potentiels oblige
l’armée à intervenir : elle impose alors le colonel Chadli
Bendjedid, militaire le plus ancien dans le grade le plus
élevé. Seul candidat à l’élection présidentielle du 9 février
1979, il est élu avec plus de 99 % des suffrages exprimés !
Dès son premier mandat, Chadli prend de nouvelles
orientations politiques et économiques, même si le principe
du caractère socialiste de l’Algérie est rappelé. En juin 1979,
il fait adopter une modification de la constitution de 1976
qui renforce le rôle du FLN : les membres de la direction
des organisations de masse (UGTA, UNFA, UNPA…)
doivent désormais être membres du FLN ; la tutelle des
associations confiée jusqu’alors au wali (sur le modèle de
la loi française de 1901) passe désormais au FLN… Dans
le domaine économique, Chadli se lance dans une politique
de « dé-boumédiènisation » qui se traduit par une diminution
des investissements dans le domaine industriel au profit de
l’agriculture (qui en avait certes besoin) et de l’achat de
biens de consommation, entrant parfois en concurrence
avec la production locale, ce qui est effectivement tout à
fait discutable. Le premier mandat de Chadli marque donc
le début d’une politique d’infitah (ouverture au capitalisme
international) assez semblable à celle menée par Sadate en
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Égypte une dizaine d’années plus tôt. La diminution du prix
des hydrocarbures à partir de 1982, puis son effondrement
en 1986 aggravent une situation économique déjà compromise
et l’entraînent dans une récession qui durera jusqu’à la fin
des années quatre-vingt-dix et l’obligera à demander un
rééchelonnement de sa dette au FMI en 1994.
Cette évolution vers le libéralisme peut s’expliquer par
divers facteurs ; deux semblent primordiaux :
➢ le modèle de développement boumédièniste basé
sur la théorie des industries industrialisantes n’a pas tenu
toutes ses promesses, mais il est clair qu’à la mort de
Boumédiène, il n’était pas achevé ; valait-il mieux alors le
continuer en espérant en récolter les fruits ou l’arrêter et
se tourner vers un autre modèle, libéral par exemple ? La
réponse à la question n’a rien d’évident, mais l’un des
problèmes, c’est que suite à l’arrêt du modèle des industries
industrialisantes, Chadli et son équipe n’ont rien proposé !
➢ les conditions de la désignation/élection de Chadli.
Le nouveau président n’avait pas la légitimité révolutionnaire
de Ben Bella ou de Boumédiène (ou d’autres leaders historiques). Il n’était que le plus petit dénominateur commun
entre les différents acteurs du pouvoir (l’armée, la Sécurité
militaire, le FLN… et les différents clans !). Pour obtenir
leur soutien (mais ne vaut-il pas mieux parler d’allégeance ?)
et le garder, Chadli a dû « arroser » beaucoup de monde et

c’est ainsi que l’affairisme et la corruption (qui avaient
commencé sous la présidence de Ben Bella, mais dont le
développement était resté modéré), a explosé sous le règne
de Chadli : la politique d’infitah a permis le développement
des sociétés d’import-export qui sont des couvertures
commodes pour la corruption, le trafic de devises...
Sous la présidence de Chadli, les contestations se sont
multipliées.
La première fut le « printemps berbère » (Tafsut Imazighen)
qui se déroula en Kabylie de mars à mai 1980. Il fut déclenché
par l’interdiction par le pouvoir d’une conférence de
l’écrivain Mouloud Mammeri sur la poésie kabyle ancienne
qui devait se tenir à l’Université de Tizi-Ouzou le 10 mars ;
il s’en suivit plusieurs semaines de manifestations, parfois
tolérées par le pouvoir, parfois violemment réprimées (selon
le quotidien Le Soir d’Algérie du 21-04-2010, il y aurait eu
126 morts et 5000 blessés) qui culminèrent le 20 avril. Les
revendications avaient un double aspect, identitaire (reconnaissance de la langue – tamazight – et de la culture berbères)
et politique (démocratisation du pouvoir) ; le Printemps
berbère est ainsi le premier mouvement populaire spontané de masse depuis l’indépendance. Il ouvre la voie à une
remise en cause du régime algérien. Il fut suivi par la création
du Mouvement culturel berbère (MCB) et de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme, LADDH, 1985).
A l’opposé, s’est progressivement développé un mouvement islamique réactionnaire dont le premières manifestations ont commencé dès l’année universitaire 1979/1980
avec l’apparition, dans les université, du port du hijab, et du
voile couvrant les jeunes femmes de la tête aux pieds (sauf
le visage), sans aucun rapport avec les vêtements maghrébins
traditionnels (caftan, haïk, m’laya, safsari…) ; il s’agissait d’un
uniforme politique, réponse salafiste des Frères musulmans
à la révolution islamique chiite du début de l’année 1979
en Iran. Un peu plus tard, en 1981, s’est développé
un premier maquis islamiste dans la plaine de la Mitidja,
dirigé par Moustapha Bouyali, un ancien moudjahid de la guerre
de libération qui a fondé le MIA (Mouvement islamique armé).
Traqué par l’armée, Bouyali est abattu en 1987 et ses
hommes arrêtés. Mais ils ont été rapidement graciés par
Chadli, et ils ont repris leurs activités criminelles, notamment
Chebouti qui relança le MIA dès 1991.
Ce poids montant de l’islamisme n’est pas sans conséquences sur la société et d’abord sur les femmes : dès les
débuts de la présidence de Chadli, les mouvements sociétaux réactionnaires (islamistes et patriarcaux) ont fait
pression pour l’instauration d’un « Code de la famille »
inspiré de la charia. La mobilisation des femmes a mis en
échec un premier projet en janvier 1982, mais en 1984, un
« Code de la famille » particulièrement réactionnaire et
largement anticonstitutionnel est adopté. Les femmes sont
désormais des mineures à vie. Dans les années qui suivent,
les pressions islamistes se multiplient, notamment dans le
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domaine de la santé (refus de certains
médecins de pratiquer des IVG, y
compris quand la santé de la mère et
de l’enfant à naître est menacée…)
et dans le domaine de l’enseignement (impossibilité d’enseigner
les théories évolutionnistes qui sont
en contradiction avec le Coran…).
En novembre 1986, de violentes
manifestations d’étudiant-e-s et
de lycéen-ne-s ont lieu à Constantine
et dans d’autres villes, principalement à l’Est. Ils protestent contre
l’introduction dans le programme
du baccalauréat de l’instruction
religieuse et de l’éducation politique et contre les conditions de
vie très médiocres dans les cités
universitaires.
Les événements d’octobre
1988 ont une toute autre ampleur.
Ils surviennent dans une ambiance politico-sociale tendue
(violent discours de Chadli contre le FLN le 19 septembre,
grève dans la zone industrielle de Rouiba en septembreoctobre…). Ces événements commencent le 2 octobre
dans les banlieues d’Alger et s’étendent rapidement dans
toute l’agglomération et aux principales villes du pays. Les
manifestant-e-s sont pour la plupart jeunes et issus des
quartiers populaires d’Alger. Leur action largement spontanée et peu structurée propose une critique désarticulée
du pouvoir. Les islamistes, totalement absents les premiers
jours, commencent à être présents le 7 octobre ainsi que
le 10, mais il n’est pas possible de dire qu’ils aient un rôle
important dans le mouvement. Suite à l’état de siège décidé
par le gouvernement dès le 6 octobre, la répression se déchaîne :
arrestations massives, tortures, grand nombre de blessé-e-s et
plus de 500 morts selon les sources hospitalières.

religieuse seront créés et agréés, en violation de la loi, en
particulier le FIS (Front islamique du salut).
Mais cette période d’euphorie démocratique durera
peu. Très vite, un parti, le FIS, veut imposer sa vision totalitaire d’un État islamique basé sur la charia. Aux premières
– et seules – élections libres d’Algérie (élections locales de
mai 1990), il obtient un succès imprévu (plus de 54 % des
voix), dû beaucoup plus au discrédit du FLN qu’à l’adhésion
aux thèses islamistes : le FIS contrôle plus de la moitié des
communes, la quasi-totalité des villes grandes et moyennes,
sauf en Kabylie et parfois dans le Sud, et plus des trois
quarts des wilayas (départements). La gestion des collectivités locales par le FIS est variable d’une collectivité à
l’autre, parfois rigoureuse, parfois improvisée, elle reproduit
aussi assez souvent le clientélisme du FLN, mais pas en
faveur des mêmes personnes ou des mêmes groupes
sociaux. Parfois, les élus du FIS font pression sur les femmes
au travail pour qu’elles abandonnent leurs postes afin
d’y mettre des hommes au chômage. En mai 1991, le FIS
lance une grève insurrectionnelle (qui sera un échec) pour
réclamer la tenue d’élections législatives qui étaient prévues,
tandis que certains groupes proches du FIS (notamment le
MIA) préparent une insurrection armée (vols d’explosifs
dans les carrières, vols d’armes… et premier attentat contre
l’armée à Guémar le 29 novembre 1991). La situation algérienne en cette année 1991 est grosse d’incertitudes.

Les conséquences de la crise de l’automne 1988 seront
immenses : fin du monopartisme actée par la nouvelle
Constitution de février 1989, démocratisation réelle, mais
rapidement remise en cause par la montée de l’islamisme
radical et les militaires. Dans un premier temps, le pouvoir
est obligé de lâcher du lest et d’accorder des libertés
fondamentales, telle la liberté d’association, la liberté de la
presse et le multipartisme, ainsi qu’une révision constitutionnelle. Des milliers d’associations seront créées, des
dizaines de journaux, aussi bien en arabe (El Khabar...) qu’en
français (El Watan, Liberté…)… et des dizaines de partis
politiques ; bien que théoriquement étroitement encadrées
par la loi (interdiction des partis régionalistes et religieux),
les créations de partis politiques se font dans une certaine
confusion et c’est ainsi que plusieurs partis à référence

4- La guerre civile (ou la décennie noire)

Les élections législatives (par circonscription, au scrutin
uninominal à deux tours) ont lieu le 26 décembre 1991.
Dans certaines communes dirigées par le FIS, elles sont
entachées d’irrégularités flagrantes (comme l’absence des
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pratique illicite depuis le IXe siècle) qui, de fait, n’est qu’une
couverture du viol et de la prostitution forcée.
Le développement de la violence islamiste est de fait
favorisé par la structure même de l’armée : conçue sur le
modèle soviétique pour faire face à une guerre classique
(crainte d’un affrontement avec le Maroc sur la question
du Sahara occidental, pendante depuis 1975), elle n’est pas
préparée à une guerre de guérilla et mettra plusieurs années
à s’adapter. L’année 1994 fut sans doute la plus cruciale :
alors que l’économie est complètement déliquescente (en
début d’année, l’Algérie est contrainte de passer sous les
fourches caudines du FMI pour restructurer sa dette),
certains craignent un effondrement complet du pays et une
victoire des mouvements islamistes. Mais les excès mêmes
des islamistes (opposition à la rentrée scolaire de 1994,
unanimement rejetée par la population), le développement
de l’armée et la création de milices villageoises d’autodéfense (souvent dirigées par des anciens moudjahids) vont
petit à petit changer la donne et l’on perçoit un faible, mais
réel recul des islamistes à partir de 1995. Le pouvoir
s’affermit et propose une élection présidentielle qui a lieu
le 16 novembre 1995. Le général Liamine Zeroual, homme
ferme face au terrorisme, mais aussi homme de dialogue
avec les partis politiques (y compris l’ex-FIS), fut largement
élu (plus de 60 % des voix) dans des élections qui ne furent
que peu contestées.
à partir de 1996, les divisions internes des groupes
armés et les dissensions entre eux, vraisemblablement accentuées par les infiltrations du DRS (Direction du renseignement et de la sécurité, héritier de la Sécurité militaire)
et la réorganisation de la lutte anti-terroriste entraînèrent

bulletins des candidat-e-s non FIS...), ce qui n’empêche pas
un recul important du FIS qui perd plus d’un million de
voix par rapport aux élections locales et qui représente
désormais moins du quart des inscrits contre plus du tiers
pour les élections locales. Le FIS obtient néanmoins 47 %
de voix, il a 188 élus au premier tour et il est en tête dans
la grande majorité des autres circonscriptions (sauf en
Kabylie et dans certaines régions méridionales). Sa large
victoire au second tour est très vraisemblable, d’autant
plus que le FLN a continué à régresser et qu’aucun des
autres partis n’a une audience nationale. Une partie de la
population (dont une partie de la gauche algérienne),
opposée aux islamistes, demande une intervention de
l’armée pour éviter une évolution de la république algérienne vers une dictature totalitaire. Par son coup d’état
du 12 janvier, l’armée supprime le second tour des élections législatives, destitue le président Chadli et met en
place un « Haut Comité d’État » dont elle confie la direction à Mohamed Boudiaf, homme intègre qui fut l’un des
fondateurs du FLN et qui avait toujours été opposé au
pouvoir militaire.
La situation se détériore rapidement dès l’hiver 1992 :
multiplication des attentats par les groupes islamistes armés
(MIA, MEI, puis AIS et GIA), arrestation massive de
militant-e-s et responsables islamistes, dissolution du FIS
(4 mars 1992). Boudiaf se lance dans un vaste programme
de réformes (économiques, politiques…) qui risquent de
remettre en cause les prérogatives de l’armée, ce qu’elle
ne peut accepter. Boudiaf est assassiné le 29 juin 1992 par
un militaire dont les commanditaires – faisant sans doute
partie des hautes sphères de l’armée – restent à ce jour
inconnus. Boudiaf est remplacé par Ali Kafi qui accepte sans
rechigner la tutelle de l’armée.
L’aggravation de la situation est rapide : après les forces
de sécurité, les autres agents de l’État (enseignant-e-s,
parfois devant leurs élèves…) ainsi que ceux des sociétés
nationales (par exemple les électriciens qui réparaient dans
la journée les lignes sabotées pendant la nuit, les cheminots…)
sont à leur tour pris pour cibles, puis tous les civils (attentat
à l’aéroport d’Alger, 26 août 1992). Les intellectuels paient
un lourd tribut : le poète Tahar Djaout (décédé le 2 juin
1993), le psychiatre Mahfoud Boucebci (15 juin 1993), des
journalistes comme Saïd Mekbel (3 décembre 1994)… Le
GIA avait d’ailleurs prévenu : « Les journalistes qui combattent
l’islamisme par la plume périront par la lame ». Les femmes
ne sont pas épargnées : la lycéenne Katia Bengana a été
abattue à 17 ans le 28 février 1994 parce qu’elle refusait de
porter le hijab, Nabila Djahnine, militante féministe, a été
assassinée par les terroristes islamistes le 15 février 1995,
à l’âge de 29 ans ; et n’oublions pas les enlèvements de
jeunes femmes par les groupes islamistes « justifiés » par le
zawaj el-moutaâ (mariage temporaire ou mariage de plaisir,
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un déclin de ces groupes armés ; le GIA répondit par une
violence aveugle et organisa en 1997 et 1998 des dizaines
de massacres de civils, souvent à l’arme blanche qui firent
parfois de centaines de morts. L’AIS, en guerre avec le GIA,
opta pour une stratégie inverse et proclama un cessez-lefeu unilatéral, qui prit effet le 1er octobre 1997, et accepte
de négocier avec le pouvoir. En septembre 1998, une scission
au sein du GIA amena la création du GSPC (Groupement
salafiste pour la prédication et le combat). De plus en plus
discrédité et affaibli, le GIA s’effondra petit à petit
et la violence décrut : le pouvoir algérien avait repris la
situation en main, un accord avec l’AIS était proche. En
1999, même si la « décennie noire » n’est pas encore
terminée, la victoire militaire sur les
mouvements islamistes est certaine et
le rôle de l’armée renforcé.
Le bilan de cette période est terrible,
mais connu seulement dans ses grandes
lignes : on l’estime à environ 150 000
morts (dont une trentaine de milliers
de membres des forces de sécurité),
des dizaines de milliers de disparus, des
milliers de viols, la destruction de nombreuses infrastructures et usines, un
coût économique de plus d’une vingtaine
de milliards d’euros, des dizaines de
villages rayés de la carte, une accélération
de l’exode rural vers des bidonvilles
urbains, un exil de dizaines de milliers
de cadres et d’intellectuels, un traumatisme de la population qui mettra une
vingtaine d’années à s’atténuer... Avec la
victoire proche sur les mouvements
terroristes, les tensions au sein de l’armée
resurgissent et provoquent la démission
de Zéroual qui annonce, le 11 septembre
1998, l’organisation d’une élection présidentielle anticipée : le 15 avril 1999,
Abdelaziz Bouteflika, ancien ministre des affaires étrangères
de Ben Bella et Boumédiène, candidat officiellement indépendant, mais soutenu de fait par l’armée et le FLN, est
élu sans opposition, les autres candidats ayant préféré se
retirer la veille du scrutin, la transparence de l’élection
étant très loin d’être assurée.

Si Abdelaziz se pliera à la volonté des militaires, en échange
de quelques concessions, comme par exemple une modification constitutionnelle qui lui aurait permis de décéder
dans son fauteuil de Raïs… si le Hirak n’avait pas eu lieu. La
haute hiérarchie militaire, ainsi qu’une partie du sérail politique, était tellement persuadée de l’intérêt de maintenir
Si Abdelaziz à son poste présidentiel qu’elle n’a pas hésité
à lui proposer un 4e mandat, malgré son AVC de 2013
particulièrement invalidant, et même un 5e alors que ses
fonctions cognitives étaient largement atteintes.
Les premières années de la présidence de Bouteflika
sont marquées par la fin de la guerre civile et le retour au
calme. Les négociations avec l’AIS débouchèrent 6 semaines

après l’installation de Bouteflika à la Présidence de la
République, l’AIS acceptant son auto-dissolution, en échange
d’une amnistie pour ses membres condamnés à une peine
légère, la définition des « peines légères » pouvant être
quelque peu… élastique. Cette amnistie fut instituée par
une loi du 8 juillet 1999, dite loi de la « concorde civile », qui
fut ratifiée par un référendum le 16 septembre 1999. Elle
fut complétée par un décret présidentiel du 13 janvier
2000 amnistiant la quasi-totalité des membres de l’AIS et
elle fut parachevée par une « Charte pour la paix et la
réconciliation nationale » approuvée elle aussi par référendum
le 29 septembre 2005. Le processus initié par la « concorde
civile » a entraîné une amnistie – plus ou moins rapide – de
tous les délits et les crimes, ceux des islamistes, ceux des
milices et ceux de l’armée. Il n’y a pas eu de justice et la

5- Les 4 mandats de Bouteflika

Après une éclipse de 20 ans, Abdelaziz Bouteflika, porté
par l’armée, ou au moins ses clans majoritaires, revient au
pouvoir pour servir de façade civile à une armée, plus forte
que jamais, qui souhaite tirer bénéfice de son action contre
les mouvements terroristes islamistes pendant la dernière
décennie du XXe siècle. Contrairement à son prédécesseur,
Liamine Zeroual qui a préféré claquer la porte du pouvoir,
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plus grande partie des crimes et délits est restée impunie,
ce qui a entraîné d’immenses frustrations dans la population,
que ce soit pour les familles des disparus (officiellement
un peu plus de 6000) ou les familles des victimes des islamistes qui ont parfois vu revenir s’installer dans leurs villes
ou villages des terroristes amnistiés. Le processus de la
« concorde civile » n’a bien évidemment rien à voir avec le
processus « vérité et réconciliation » qui avait eu lieu quelques
années plus tôt en Afrique du Sud.
Les premiers mandats de Bouteflika vont être marqués
par un retour de l’État sur l’ensemble du territoire. Dans
le domaine sociétal, pour contrer les mouvements islamistes
radicaux, le Raïs va s’appuyer sur l’islam traditionnel, celui
des confréries qui vont bénéficier de subsides importants
pour rénover leurs locaux (médersas, zaouias…) alors
qu’elles avaient été largement été la cible des groupes
islamistes armés (destruction de nombreux tombeaux de
marabouts…). Dans le domaine économique, il lance un
plan de développement de l’agriculture (qui en avait certes
bien besoin), mais il intervient peu dans le domaine industriel (il ne faudrait pas que le développement industriel du
pays contrecarre les juteux profits de l’import-export
auquel s’adonnent de nombreuses familles de militaires…),
mais laisse néanmoins se développer une industrie privée,
même si ses dirigeants ne lui sont pas très favorables
(C.f. le cas de « Cevital », premier groupe privé, dirigé par
Issad Rebrab, par exemple). Bouteflika va avoir de plus la
chance de voir les revenus des hydrocarbures fortement
augmenter : le prix de vente du baril de pétrole passe de
10 $ en 1999 à 140 en 2008, avant de connaître une baisse
assez brève puis une stabilisation autour de 100 $ de 2011
à 2014. L’importance de ces revenus permet d’effacer
complètement la dette extérieure, de relancer les investissements (avec souvent des commissions à la légalité
douteuse) dans le domaine du logement (plusieurs millions
ont été mis en chantier), de l’éducation et de la santé, des
infrastructures (autoroute Est-Ouest, voies ferrées, métro
d’Alger, tramways…), ce qui a permis de limiter le chômage…
et d’acheter la paix sociale.
Bouteflika, jusqu’à son AVC (printemps 2013), a géré
assez habilement le pays, redonnant du crédit au pouvoir
des politiques au détriment des militaires (ou le faisant
croire…) et minorant en permanence le rôle des partis
d’opposition, en leur offrant des postes ministériels (RCD
et islamistes, 1999-2001) ou leur permettant d’avoir des
élus à l’Assemblée nationale (PT, à partir de 2004) ; une
des plus grandes victoires politiques de Bouteflika a été de
décrédibiliser toute opposition politique afin qu’il n’y ait
pas d’alternative.
Néanmoins, même si (à l’exception du Printemps noir
en Kabylie, 2001) aucune manifestation d’envergure n’a lieu
entre 1999 et 2018 (toutes les manifestations à Alger sont
interdites), des manifestations locales ont lieu pendant toute

la période et sont en très nette augmentation depuis 2010
(plus de 10 000 en 2014 ?). Elles se déroulent souvent
selon un même schéma qui existait déjà à la fin des années
1980 : manifestation (route barrée, pneus brûlés, service
public bloqué…), intervention policière (réouverture de la
route ou du/des services publics…) et négociations avec
les autorités locales (wali [préfet], généralement…). Des
formes de protestations ponctuelles se développent aussi :
c’est le cas du mouvement barakat ! (Ça suffit !) contre le
4e mandat (février-avril 2014), mais qui n’a pas réussi à drainer les foules, des manifestations sectorielles (enseignants
contractuels, médecins résidents, avocats…) ont lieu dans
les années qui suivent. Une autre forme de contestation,
habituelle, continue de plus belle dans les stades où les
supporters n’hésitent pas à composer et chanter des textes
très opposés au pouvoir et à Bouteflika (C.f. La Casa del
Mouradia, en annexe).

« L’Algérie reste un pays en voie de
développement. Comme le demande
le Hirak, Qu’ils dégagent, tous ! ».
Les dernières années du règne de Bouteflika sont
marquées par la baisse des revenus des hydrocarbures à
partir de 2014, l’immobilisme du pouvoir et la diminution
du pouvoir d’achat de la population en raison de l’inflation.
Même si la situation est moins dramatique qu’à la fin des
années quatre-vingt (la dette reste modérée et les réserves
monétaires de la Banque centrale ne sont pas épuisées,
bien qu’en diminution), elle est inquiétante à terme,
d’autant plus que la production pétrolière a diminué de
20 % depuis 2005, que celle de gaz naturel stagne et que
l’industrie ne joue toujours qu’un rôle mineur, alors que la
population a fortement augmenté depuis 2000 : 32 millions
d’habitants alors, 44 millions en 2020.
Soixante-trois ans après le Congrès de la Soummam,
les militaires algériens, les héritiers de ceux qui ont violé
les résolutions de ce Congrès fondateur, sont toujours au
pouvoir. Ils n’ont pas réussi. Les objectifs du mouvement
indépendantiste n’ont pas été atteints. Ni dans le domaine
politique : l’Algérie n’est pas un pays démocratique. Ni dans
le domaine sociétal : la place de la femme n’est pas l’égale
de celle de l’homme. Ni dans le domaine économique :
malgré ses atouts incontestables, l’Algérie reste un pays en
voie de développement. Comme le demande le Hirak :
« Qu’ils dégagent, tous ! ».
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ANNEXES

ALGERIE : FICHE D’IDENTITÉ
Nom officiel : République algérienne
démocratique et populaire
Superficie : 2 381 000 km²
(dont Algérie du Nord : 280 000 km² et Algérie
saharienne 2 100 000 km²). L’Algérie
est le premier pays africain par sa superficie.
Population (estimation 2019) : 43 000 000 hab.
(dont environ 38 000 000 en Algérie du Nord
et 5 000 000 en Algérie saharienne).
Densité (estimation 2020) : 18 hab/km²,
(Algérie du Nord : 135, Algérie saharienne : 2,4).
Principales agglomérations : Alger : 4 000 000 hab.,
Oran : 1 200 000 hab., Constantine : 550 000
hab., Annaba : 500 000 hab.

Quelques repères historiques :

➟ IVe – Ier siècle avant J.-C. : royaumes berbères.
➟ 27 avant J.-C. : rattachement de la Numidie
(Est algérien actuel) à l’Afrique romaine qui
s’étend par la suite à tout le Nord de l’Afrique.
➟ Ve siècle : suite à l’effondrement de l’Empire
romain, installation de royaumes vandales
en zone côtière et d’un royaume berbère
dans les Aurès.
➟ VIe siècle : reconquête byzantine et lutte
contre les berbères.
➟ 647 – 709 : conquête difficile du Maghreb
par les armées arabo-musulmanes en raison
de la résistance des populations berbères
(dirigées de 683 à 703 par une reine, Dihya,
plus connue par son surnom de Kahina).
Il s’en suit une lente islamisation des
populations berbères (qui étaient auparavant
animistes, chrétiennes ou judaïsantes) et une
arabisation toujours incomplète aujourd’hui.
➟ VIIe – XVe siècle : succession de dynasties
arabo-berbères ou arabes, d’origine locale,
marocaine, ou tunisienne, avec alternance
de périodes d’expansion et de reflux.
➟XVIe – XIXe siècle : occupation ottomane.
➟1830 – 1962 : colonisation française.
➟1954 – 1962 : guerre de libération.
➟5 juillet 1962 : indépendance.

Démographie (2017) :
➟ Taux de natalité : 2,54 %.
➟ Taux de mortalité : 0, 45 %
➟ Taux d’accroissement naturel : 2,09 %.
➟ ISF (Indice synthétique de fécondité)
(ou nombre moyen d’enfant par femme) : 3
Economie :
➟ PIB 2019 : 173 milliards de $ (60e rang
mondial, 4e rang africain).
➟ PIB/hab. 2019 : 3980 $ (90e RM).
➟ Taux de chômage (officiel, 2019) : 12,4 %,
en augmentation.
➟ Inflation (2019) : 2 %.
➟ IDH (Indice de développement humain
(2017) : 0,754 (indice élevé, 85e RM).
➟ Indice de corruption (2019) : très élevé,
165e RM sur environ 180 pays classés.
Hydrocarbures :
➟ Pétrole production (2018) : 65 M t (18e RM),
réserves (2014) : 770 Mt (15e RM).
➟ Gaz naturel production : (2018) : 92 Gm³
(10e RM), réserves prouvées (2018) : 4300 Gm³
(11e RM), réserves de gaz non conventionnel
(gaz de schiste) (2013) : 20 000 Gm³ (3e RM).
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Annexe 1 :

PARTIS,SYNDICATS ET ASSOCIATIONS

1 Quelques partis politiques

➤ FIS : Front islamique du salut. Créé en février 1989, le FIS est
immédiatement légalisé bien que ses statuts soient en infraction avec la
Constitution qui interdit tout parti politique religieux. Il vise à l’instauration
d’un État théocratique et totalitaire, soit par l’élection soit par les armes
selon les dires du n° 2 du parti, le tribun extrémiste Ali Benhadj. Large
vainqueur des élections locales de 1990, il est nettement en tête aux
législatives de 1991 (malgré la perte d’un million de voix) et il est spolié
de sa probable victoire par le coup d’état militaire du 11 janvier 1992. Le
FIS développe alors sa branche armée (l’AIS) et multiplie les actions
militaires (commencées l’année précédente, cf l’attaque du poste militaire
de Guemar en novembre 1991). Le FIS est dissous en mars 1992. Différents
groupes armés furent fondés par des militant-e-s islamistes, issus du FIS,
ou en désaccord avec lui : le MIA (mouvement islamique armé), fut créé
en 1982 et relancé en1992, le MEI (mouvement pour l’État islamique) se
mit en action en 1992, le GIA (groupe islamique armé) en 1993 et le
GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat) en 1998.

➤ FFS : Front des forces socialistes. Créé en septembre 1963 par
Hocine Aït Ahmed, le FFS s’oppose au gouvernement de Ben Bella qui
refuse de le légaliser. Il ne peut donc avoir d’activité officielle en Algérie
avant sa légalisation en 1989. Il se définit comme un parti de gauche et
laïc ; il est membre de l’Internationale socialiste. Il a participé à plusieurs
élections locales et législatives (1991, 1997, 2012, 2017). En 2017, il a
obtenu 14 sièges, principalement en Kabylie. En mars 2019, tous ses
parlementaires (députés et sénateurs ) ont démissionné. La situation du
FFS paraît actuellement assez « mouvante » : au courant de l’année 2019,
il a connu successivement 4 Premiers secrétaires.

➤ FLN : Front de libération nationale. Créé le 23 octobre 1954, il a
porté la guerre de libération algérienne contre le colonialisme français qui
a abouti à l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 1962. Sous la présidence
de Boumediene, il est largement marginalisé. Avec l’arrivée au pouvoir de
Chadli (1979), son rôle semble redevenir important, mais il n’a qu’un rôle
de courroie de transmission entre le pouvoir et le peuple. Parti unique
jusqu’en 1989, il a dû accepter l’instauration du multipartisme, ce qui
contribue à réduire son rôle, bien qu’il reste le premier en nombre d’élu-e-s
après la guerre civile… mais dans des élections peu transparentes. Il est
aujourd’hui totalement discrédité.

➤ MDS : Mouvement démocratique et social. Le MDS est le dernier
descendant du courant communiste algérien. Fondé dès 1920 dans la foulée
du congrès de Tours, le PCA (Parti communiste algérien), n’est, dans un
premier temps, que la branche algérienne du PCF et ses militant-e-s sont
essentiellement des Européens d’Algérie. En 1936, il s’autonomise et s’ouvre
à toute personne résidant en Algérie. Les relations entre PCA et PCF
ne furent pas toujours fraternelles et ne s’améliorèrent pas après le
déclenchement de la guerre de libération que la plupart des militant-e-s
communistes rejoignirent. Mais dès 1956, le FLN chercha à marginaliser
le PCA. A l’indépendance, il fut toléré… jusqu’à son interdiction par Ben
Bella en 1964, puis sa dissolution. Les communistes algériens se
regroupèrent en 1966 dans le PAGS (Parti de l’avant-garde socialiste).
Critique sur certains aspects de la politique de Boumediene, mais en accord
avec d’autres, il fut toléré et put avoir un rôle dans certaines organisations
de masse (UGTA et UNJA, notamment), mais sa liberté se réduisit après
la nomination de Chadli à la tête du pays (1979). Légalisé en 1989, il
fut victime co-latérale de la violence de l’affrontement entre les islamistes
et l’armée et de son incapacité à définir une ligne politique claire, alors que
les gauches arabes et les « démocraties populaires » européennes
s’effondraient. En 1998, l’une des tendances issues du PAGS a fondé le
MDS. Il a connu plusieurs crises. Il se réclame d’un « socialisme libéral »,
mais, comme le reste de la gauche algérienne, son poids dans le champ
politique algérien est devenu assez restreint.

➤ PST : Parti socialiste de travailleurs. Créé en octobre 1989 et faisant
suite au GCR (Groupe communiste révolutionnaire), le PST est affilié à
l’IVe Internationale (Secrétariat unifié). Il récuse les élections algériennes
anti-démocratiques, selon lui, et les utilise uniquement comme tribune
d’expression ; il a néanmoins quelques élu-e-s locaux, notamment en
Kabylie.
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➤ PT : Parti des travailleurs. Créé en juin 1990 par des militants
trotskistes (tendance « lambertiste ») de l’OST (Organisation socialiste
des travailleurs), le PT a participé à toutes les élections législatives depuis
1997 ainsi qu’aux présidentielles de 2004, 2009 et 2014 où il était représenté
par sa secrétaire générale, Louisa Hanoune. Ses adversaires politiques −et
de nombreux Algérien-ne-s− lui ont reproché de servir de caution au clan
Bouteflika dans des élections aux résultats peu crédibles… Il est certain
que, dans la seconde décennie du pouvoir bouteflikien, elle s’est beaucoup
rapprochée du clan Bouteflika allant, en avril 2019, jusqu’à participer à
une réunion (avec Saïd Bouteflika, le frère, et deux généraux à la retraite)
dont le but était de maintenir le Président de la République démissionnaire
à son poste et d’évincer le chef d’état-major, Gaïd Salah. Arrêtés le 5 mai,
ils furent condamnés à 15 ans de prison.(1)

➤ RCD : Rassemblement pour la culture et la démocratie. Créé en
février 1989, le RCD est formé de militant-e-s issu-e-s du FFS et du MCB
(Mouvement culturel berbère). Du fait de ses origines, il apparaît
rapidement comme un parti régionaliste basé en Kabylie berbérophone
(comme son rival, le FFS). Se réclamant de la social-démocratie et de la
laïcité, on peut le considérer aujourd’hui comme un parti centriste.
Opposé au nationalisme du FLN et aux parts islamistes, il a rejoint le 1er
gouvernement de Bouteflika en 1999 (qui comprenait aussi des ministres
islamistes), ce qui est mal perçu par une partie de son électorat. Le RCD
a boycotté certaines élections, il a participé à d’autres, ce qui lui permet
d’avoir des élu-e-s nationaux et locaux. Aujourd’hui, le RCD soutient le Hirak.
➤ RND : Rassemblement national démocra- tique. Fondé en 1997 par
des militants issus du FLN, le RND est un parti-clone de l’ex-parti unique
avec lequel il a constamment été au pouvoir. Il est aujourd’hui aussi
discrédité que le FLN. Son dernier secrétaire général, l’ancien Premier
ministre de Bouteflika, Ahmed Ouyahia est actuellement emprisonné.

2 Quelques associations et syndicats

➤ FACE : Femmes Algériennes pour un Changement vers l’Égalité,
collectif fondé le 16 mars 2019 à l’initiative de militantes, organisées ou non.

➤ FARD : Femmes Algériennes Revendi- quant leurs Droits. FARD
est une association oranaise fondée en 1995 qui agit pour l’égalité des
droits entre les femmes et les hommes, ainsi que sur l’égalité des chances
sur le plan économique, social et politiques entre les hommes et les
femmes. Avec d’autres femmes (notamment des militantes du réseau
Wassila), FARD est à l’origine du « carré féministe » dans les manifestations
du vendredi.

➤ LADDH : Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme.
L’histoire de la LADDH est une histoire chaotique : la défense des droits
de l’homme en Algérie constitue un enjeu politique majeur et le pouvoir
autoritaire s’est longuement opposé à l’émergence d’un mouvement de
défense des droits humains autonome. La première initiative remonte à
1984 : deux groupes de militant-e-s, l’un algérois proche de l’OST (cf note
sur le PT), l’autre de Tizi-Ouzou, issu du MCB (cf. note sur le RCD)
tentèrent de s’entendre pour la création d’un mouvement de défense des
droits de l’homme. Mais la question du leadership, aggravée par
l’instrumentalisation du projet par les « services », ne permit pas l’accord. Peu
après le groupe d’Alger décida de la création d’une ligue (LADH) présidée
par Omar Menouar, un avocat lié à Louisa Hanoune et cette LADH
bénéficiera immédiatement de toute l’assistance du pouvoir ! Quelque
temps plus tard, le groupe de Tizi-Ouzou créa la LADDH, qui ne fut pas
reconnue par le pouvoir et qui eut à subir une répression totalement
injustifiée en 1985/86 : plusieurs de ses dirigeantes furent condamnées à
des peines allant de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement. Il fallut attendre
l’ouverture démocratique de 1988/89 pour que la LADDH puisse se
relancer, puis être reconnue officiellement. La période de la guerre civile
(1991-2000) ne fut pas sans difficultés pour la LADDH dont certain-ne-s
militant-e-s furent assassinés (ce fut notamment le cas de l’un de ses
membres fondateurs, le psychiatre Mahfoud Boucebci, poignardé par un

1) En appel Louisa Hanoune a été condamnée à trois ans de prison, dont neuf
mois fermes, et est donc libérée, ayant purgé cette peine.

ANNEXES
islamiste en 1993). Après cette période dramatique où elle s’oppose aussi
bien aux exactions des islamistes qu’aux dérives de l’appareil sécuritaire
étatique, elle développe son action. Elle fait partie de la FIDH (Fédération
internationale des droits de l’homme) et de diverses autres organisations
régionales (maghrébines) ou internationales.

➤ PAD : Pacte de l’alternative démocra- tique. Le PAD (ou Forces
du PAD) a été créé le 26 juin 2019 ; à l’origine, il regroupe des ONG
(LADDH, RAJ…), des partis politiques du centre et de gauche (FFS, MDS,
PST, PT, RCD…), des syndicats autonomes et des personnalités de la
société civile. Sa convention nationale prévue au cours de l’été a été
interdite deux fois par le pouvoir et n’a pu se réunir que le 9 septembre.
Il a tenu des assises le 25 janvier 2020.

➤ RAJ : Rassemblement actions jeunesse. Le RAJ est une ONG fondée
en 1992 à Alger. Ses principales missions sont la sensibilisation aux
problèmes sociaux et leur mobilisation, ainsi que le développement des
activités culturelles et la promotion des droits de l’homme. Son président,
Abdelwahab Fersaoui, est détenu depuis le 10 octobre 2019.
➤ Réseau Wassila : Créé en 2000 dans le contexte de la fin de la
guerre civile où les droits des femmes était mis en question, le réseau

Wassila comptait 28 associations ou institutions en 2011. Le réseau Wassila
revendique l’égalité des droits entre les femmes et les hommes et lutte
contre les violences faites aux femmes, notamment les viols et la « violence
conjugale massive ». Le réseau est concerné aussi par les abus sexuels sur
les enfants. En mars 2019, des militantes du réseau Wassila sont, avec
d’autres femmes, notamment des FARD, à l’origine du « carré féministe »
dans les manifestations du vendredi.

➤ SNAPAP : Syndicat national autonome des personnels de
l’administration publique.

➤ UGTA : Union générale des travailleurs algériens. L’UGTA a été
fondée le 24 février 1956 par un groupe de militant-e-s (dont Aïssat Idir,
Benyoucef BenKhedda, Abane Ramdane...) dans la mouvance du FLN.
Depuis l’indépen- dance, elle est l’unique syndicat reconnu ; elle est affiliée
à la CSI. A de rares exemples près, elle a toujours joué un rôle de courroie
de transmission entre le pouvoir et les travailleurs ; autrement dit, elle a
très rarement joué son rôle de défense de ses mandants. En 2019, la
direction de l’UGTA apporte son soutien à la tenue de l’élection
présidentielle du 12 décembre, une prise de position qui n’est pas partagée par
l’ensemble des adhérent-e-s du syndicat et qui contribue à son discrédit. ❚

Annexe 2 :

UNE ExprEssIoN DU HIRAK

UNE EXPRESSION DU HIRAK

Nous avons réuni dans cette annexe deux formes d’expression de la
contestation du pouvoir par les Hirakistes : des slogans d’une inventivité
réjouissante et d’une diversité remarquable et quelques chansons issues de
la tradition bien ancrée chez les supporteurs des équipes de football où la
contestation du pouvoir à commencé bien avant le Hirak.
Le choix des slogans et chansons ne relève pas d’un parti-pris idéologique,
mais des rencontres avec ces slogans et ces chansons que nous avons pu
faire lors de notre séjour en Algérie, lors de nos lectures de journaux ou
sur le Net. A chacun-e de se les approprier… ou pas.

1 SLOGANS :

Avant le départ de Bouteflika
Silmiya ! Silimiya !(Pacifique ! Pacifique !)
Makache el khamssa ya Bouteflika, djibou el BRI ou zidou essaîqa !
(Pas de 5e mandat, Bouteflika, ramenez la BRI et les forces spéciales).
Makache er-Raïs kayen tswira… !
(Il n’y a pas de Président, il y a juste une photo)
Hada echaâb la yourid, Bouteflika we Saïd !
(Ce peuple ne veut pasde Bouteflika et Saïd)
Djoumhouria, machi mamlaka !
(C’est une République, pas une monarchie).
Ma tzidche dqida ya Bouteflika ! (Pas une minute de plus, Bouteflika !)
Yetnahaw ga3 !» (Qu’ils dégagent, tous !).
Non au cinquième mandat !
Tant qu’à être dirigés par un cadre, il vaut mieux que ce soit Mona Lisa !
Tous les pays ont une mafia, mais la mafia a un pays : l’Algérie
Macron, tu ferais mieux de t’occuper de tes « gilets jaunes » !
On ne libère pas un pays si on ne libère pas la femme. !
Dawla madania, machi âskaria !
(État civil et non militaire !)L’istiqlal, l’istiqlal ! (L’indépendance !)
Après le démission de Bouteflika
Echaâb yourid yetnahaw ga3 ! (Le peuple veut qu’ils partent tous)
Hé, viva l’Algérie ! yetnahaw ga3 !
Mzinou n’har el youm yetnahaw ga3 !
(Quel beau jour aujourd’hui, ils dégagent tous !)
Klitou lebled ya serraquine ! (Vous avez pillé le pays, bande de voleurs)
El bled bladna we endirou rayna !

(Ce pays est le nôtre et on y fera ce qui nous plaît).
Had echaâb la yourid hokm el askar min djadid !
(Ce peuple ne veut pas d’un nouveau régime militaire)
Les généraux à la poubelle, wel Djazaïr teddi l’istiqlal !
Y en a marre des généraux !
El Djeich dialna wel Gaïd khanena !
(C’est notre armée mais Gaïd nous a trahis)
Harrirou el moataqaline ! (Libérez les détenus),
Harrirou el massadjine, ma baouche el cocaïne !
(Libérez les détenus, ils n’ont pas vendu de cocaïne),
Makache echantage, libérez les otages !
Echaâb yourid el istiqlal ! (Le peuple veut l’indépendance). (le 5 juillet)
Ya Ali Ammar, bladi fi danger. Nkemlou fiha la Bataille d’Alger.
Makache marche arrière eddoula fourrière. El yed fel yed neddou l’istiqlal ! »
(Ali Ammar, mon pays est en danger. Nous allons continuer la Bataille
d’Alger. Pas de marche arrière, le gouvernement est à la peine.
Main dans la main, on arrachera l’indépendance)
Ahna ouled Amirouche, marche arrière ma n’ouellouche, djaybine el houria !
(Nous sommes les enfants de Amirouche, pas de marche arrière,
on arrachera la liberté).
Algérie algérienne, ni française, ni saoudienne.
Algérie démocratique.
Gâteau, drapeau, FLN dégage.
Notre futur se construira en rupture avec le système
et ses figures qui nous ont mené la vie dure.
A bas la dictature, silmiya madaniya.
Rendez-nous notre Algérie et laissez nos enfants vivre en paix.
La révolution pacifique est la plus grande arme d’un peuple en danger
face à un dictateur.
Vous avez volé notre passé, vous ne volerez pas notre avenir.
Un peuple souverain face à un régime fasciste.
Libérez Lakhdar Bouregaa chef historique de la wilaya 4.
Bedoui et Ben Salah dégage.
Jugez les criminels de la tragédie du printemps noir en Kabylie 2001.
Pas de dialogue avec la mafia.
On demande une transition démocratique. Pas d’élection.

Slogans contre l’élection présidentielle
Rahou djay, rahou djay, el issyane el madani !
(La désobéissance civile arrive).
Dégage Gaïd Salah, had el âme makache el vote ! (Pas de vote cette année),
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Si faux, vos discours sont si faux
Ouais, si faux, qu’on a fini par s’y faire
Mais c’est fini, le verre est plein
En bas, ils crient, entends-tu leurs voix?
La voix d’ces familles pleines de chagrin
La voix qui prie pour un meilleur destin
Excuse-moi d’exister, excuse mes sentiments
Et si j’dis que j’suis heureux avec toi, je mens
Excuse-moi d’exister, excuse mes sentiments
Rends-moi ma liberté, je te l’demande gentiment

Dirouna les menottes, makache el vote !
(Mettez-nous les menottes, pas de vote)
Makache intikhabate maâ el îssabate ! (Pas d’élections avec les gangs !)
Dirou wech edirou makache el vote !
(Quoi que vous fassiez, il n’y aura pas de vote!)
Le vote c’est là, dans la rue !
Wallah ma n’voti ! (Je jure que je ne voterai pas !)
Nous sommes un peuple, pas un corps électoral !
El youm lembata barra ! (Ce soir on passe la nuit dehors !)
Djazair houra democratia !
Tebboune el cocaïne, wallah ma rana habssine !
(Tebboune, la cocaïne, nous n’allons point arrêter notre hirak !)

Après l’élection présidentielle
Dégage Madjid Tebboune, had echaâb machi aggoune !
(Dégage Tebboune, ce peuple n’est pas idiot),
Tebboune m’zewar, djabouh el askar !
(Tebboune est un «président truqué», il a été ramené par les militaires),
Allah Akbar ma votinache, Tebboune dialkoum ma yehekemnache !
(Dieu est grand, on n’a pas voté, votre Tebboune
ne nous gouverne pas)…
Enkemlou fiha ghir be silmiya, ou ennehou el askar mel Mouradia !
(On poursuivra notre lutte pacifiquement,
et on boutera les militaires du palais d’El Mouradia)

2 CHANSONS DU HIrAk

De nombreuses chansons critiques, revendicatives… ont été écrites et
chantées avant et pendant le Hirak. Il est possible de les trouver facilement
sur les plate-formes spécialisées. Certaines ont fait l’objet de clips. Il y en a
de multiples versions, en arabe, en français, en tamazight… ou multi-lingues.
➤ La Casa Del Mouradia (2018)
(El-Mouradia est le quartier d’Alger où est située la présidence
de la République)
Chant des supporters de l’USMA
(Union sportive de la médina d’Alger) – Les Rouge et Noir.

refrain (bis)
La liberté, la liberté, la liberté
C’est d’abord dans nos cœurs
La liberté, la liberté, la liberté
Nous, ça ne nous fait pas peur

Ils ont cru qu’on était morts, ils ont dit « bon débarras »
Ils ont cru qu’on avait peur de ce passé tout noir
Il n’y a plus personne, que des photos, des mensonges
Que des pensées qui nous rongent, c’est bon, emmenez-moi là-bas
Oui, il n’y a plus personne, là-bas, il n’y a que le peuple
Che Guevara, Matoub, emmenez-moi là-bas
J’écris ça un soir pour un nouveau matin
Oui, j’écris pour y croire, l’avenir est incertain
Oui, j’écris car nous sommes, nous sommes main dans la main
Moi, j’écris car nous sommes la génération dorée
refrain (bis)
Libérez li rahi otage, libérez lmerhouma,
kayen khalel f lqada’
.
Libérez ceux qui sont otages, nous, c’est tout c’qu’on a
On a que la liberta
W hna
w nnar hadi ma tetfach
.
. homa l’ibtila’, ah ya houkouma,
Ceci est notre message, notre ultima verba (1)

refrain (bis)
1) Ultima verba est une référence au poème du même nom qui clôt
« Châtiments », le recueil de poèmes à charge de Victor Hugo
contre la dictature de Napoléon III (1852).

refrain (bis)
C’est l’aube et le sommeil ne vient pas
Je consomme à petites doses
Quelle en est la raison ?
Qui dois-je blâmer ?
On en a assez de cette vie

Libérez l’Algérie ! (Chanson composée fin février 2019
et diffusée le 1er mars, traduction non officielle).

Maman, nous avons besoin de tes prières, tes enfants s’apprêtent à sortir
Défiler pour la liberté, mais n’aie crainte maman, tes enfants sont civilisés
En quête de démocratie, tenez des roses, tenez du jasmin
Dans une marche pacifique, pour le changement, ils sont déterminés.
Aujourd’hui le peuple va libérer, libérer l’Algérie
Libérez, libérez, libérez l’Algérie
Aujourd’hui le peuple va libérer, libérer l’Algérie
Libérez, libérez, libérez l’Algérie
Le peuple est virtuose, c’est le N° 10 mais le système ne l’a pas compris
Coup de ciseau, pleine lucarne,
Il marque, ne le méprisez plus. 10 ans après 10 ans que vous n’êtes pas
encore rassasiés vous en voulez encore plus
Mais avec l’aide de dieu cette fois, walou, nada, vous ne passerez plus.

Le premier [mandat], on dira qu’il est passé
Ils nous ont eu avec la décennie [noire]
Au deuxième, l’histoire est devenue claire
La Casa d’El Mouradia
Au troisième, le pays s’est amaigri
La faute aux intérêts personnels
Au quatrième, la poupée est morte et
L’affaire suit son cours…

refrain (bis)
Le cinquième [mandat] va suivre
Entre-eux l’affaire se conclut
Et le passé est archivé
La voix de la liberté…
Dans notre virage la discussion est privée
Ils nous connaissent quand il déferle
L’école… et la nécessité du c.v
Un bureau pour l’analphabétisme

refrain...
Ô mon pays, nos larmes te font pleurer, message à tous tes responsables
Y’en a marre, on en peut plus de vous, 20 ans qu’on vous supporte
Ô Algérie, j’en ai gros sur le cœur, aujourd’hui je me lâche
Laisser moi m’exprimer, pacifiquement, je ne suis pas venu casser
Je ne dirai que la vérité, je ne suis pas là pour saccager.
Aujourd’hui le peuple, peuple…
Liberté individuelle, liberté collective,
Nous sommes des citoyens, dans nos différences respectueux
Vous avez revêtu l’habit (burnous) du déshonneur
Vous nous humiliez auprès du monde.
Nous, on crève en pleine mer, et vous partez vous soigner à l’étranger !

refrain (bis)
Liberté (Soolking et Ouled el Bahdja, 2019)
source : Paroliers : Abderaouf Derradji / Ouled El Bahdja.

Paraît que le pouvoir s’achète
Liberté, c’est tout c’qui nous reste
Si le scénario se répète
On sera acteurs de la paix

refrain...
Nous voulons vivre avec dignité, nous ne voulons plus de votre mépris,
Chacun reprend ses droits dans un pays où règnent les lois et la justice
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Une éducation pour nos enfants, fondation pour construire
les générations de demain
Une culture authentique et indépendante, une presse libérée de vos chaînes.

refrain...
Aujourd’hui, nous avons pris nos responsabilités, sortis pour opérer
le changement
Avec toute la jeunesse Algérienne, Nous œuvrons ensemble pour le bien.
Jamais nous n’abdiquerons et cette fois nous irons jusqu’au bout
Main dans la main, je vous jure que nous y arriverons
Et nous réaliserons notre Rêve Absolu.

refrain...
En Kabyle :
Maman prie pour tes enfants qui s’apprêtent à sortir

Défiler pour la liberté, tes enfants sont civilisés
Ils veulent la démocratie, armés de fleurs et de jasmin
Dans une marche pacifique, pour le changement, ils sont déterminés
Aujourd’hui le peuple va libérer, libérer l’Algérie
Libérez, libérez, libérez l’Algérie
Aujourd’hui le peuple va libérer, libérer l’Algérie
Libérez, libérez, libérez l’Algérie
Aujourd’hui le peuple va libérer, libérer l’Algérie
Libérez, libérez, libérez l’Algérie
Aujourd’hui le peuple va libérer, libérer l’Algérie
Libérez, libérez, libérez l’Algérie
Anniversaire du Hirak
On est pas venus faire la fête, on est venus pour vous faire partir.

Annexe 3 :

DÉCLARATIONS ET TEXTES
DÉCLARATION DES FEMMES ALGÉRIENNES
EN LUTTE POUR L’ÉGALITÉ ET L’ÉMANCIPATION
Nous femmes et Algériennes,
Avons conscience d’appartenir à une longue histoire de
femmes, qui ont permis à l’Algérie d’exister à travers les
siècles et les vicissitudes de l’histoire. Le combat que nous
menons et qui dure depuis des décennies, ne saurait cesser
sans que nous ayons accès à tous nos droits.
Le mouvement populaire du 22 février a surpris l’ensemble
des Algériennes et des Algériens par son immensité, sa diversité
et son intelligence collective. Il a grandi, évolué d’un vendredi
à l’autre et rejeté les tentatives de récupération et de division
opérées par le régime en réponse à ses revendications.
La présence massive des femmes dans les marches a étonné
ceux qui n’avaient pas enregistré notre progression dans la
vie publique. Présence qui en elle-même est une avancée dans
notre combat.
Au cours de ce mouvement, de multiples collectifs et associations de femmes se sont mobilisés, d’autres sont nés partout
dans le territoire national pour exprimer notre vision d’une
Algérie nouvelle, démocratique et plurielle. Une Algérie qui
prenne en compte nos préoccupations, notre exigence de
dignité et d’émancipation et notre revendication d’égalité. En
un mot pour dire notre féminisme.
Les revendications féministes portées dans le Hirak ont
réveillé des résistances rétrogrades et provoqué des agressions
et des intimidations à notre encontre, cependant la mobilisation des femmes n’en a été que plus forte.
C’est pourquoi, nous, femmes représentantes de 17 associations et collectifs de femmes ainsi que des indépendantes, de
plusieurs wilayas, nous nous sommes réunies du 20 au 22 juin
2019 à Tighremt, afin de nous mobiliser en tant que force

politique féministe et autonome pour contribuer à l’avènement d’une nouvelle république basée sur la justice sociale
pour toutes et tous et contre toute forme de discrimination.
Nous revendiquons l’égalité entre les sexes, à laquelle se
réfèrent les constitutions algériennes successives, qui doit
permettre aux femmes d’avoir accès aux mêmes droits que
les hommes, sur le plan politique, économique, culturel,
personnel, social et juridique, sans discrimination aucune.
Cette égalité implique de mettre un terme aux violences
physiques, économiques, sexuelles, psychologiques et symboliques contre les femmes, l’abrogation du code de la famille
et une participation libre et effective des femmes dans toutes
les sphères de la société.
Aussi, les luttes que nous menons depuis des décennies, ont
permis des acquis qui aujourd’hui doivent trouver une application réelle et une transcription effective dans le droit à une
égalité citoyenne pleine et entière.
Nous avons donc décidé de faire entendre nos voix et
d’inscrire nos revendications dans ce qui se joue aujourd’hui
du point de vue de l’exigence démocratique.
Nous n’accorderons notre soutien à nulle force qui nous
ignorera.
Nous appelons toutes les femmes et groupes de femmes à se
joindre à cette mobilisation.

Tighremt, le 21 Juin 2019

FACE, Réseau Wassila, FARD, SOS femmes en détresse, RAFD (Rassemblement algérien des femmes démocrates), et de nombreuses
autres organisations féministes, nationales ou locales ainsi que de
nombreuses personnalités.
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CommUNIqUÉ moUvEmENT NATIoNAL DE FÉmINIsTEs ALgÉrIENNEs

ous, femmes algériennes et féministes, réunies à l’occasion de
la deuxième rencontre nationale qui s’est tenue à Oran les
17, 18, 19 octobre 2019, et constituées en mouvement national qui
s’inscrit dans une lutte décoloniale et anti-capitaliste, réaffirmons
notre engagement en faveur d’une Algérie démocratique basée sur
la justice sociale et l’égalité citoyenne garanties pour toutes les
couches de la société.
Nous rappelons notre combat contre toutes les discriminations
faites aux femmes, et réitérons notre rejet du code de la famille
qui consacre la permanence de l’oppression des femmes. Nous exigeons son abrogation en vue de l’instauration de lois civiles et égalitaires, et agissons activement contre toutes les pratiques sociales
qui empêchent l’émancipation des femmes.
Nous dénonçons fermement la soumission, par le pouvoir en place,
de nos richesses nationales et de notre souveraineté aux intérêts

des multinationales. Les conspirations traduites par le projet de
loi des finances 2020 ainsi que le projet sur les hydrocarbures
visent le bradage de notre sol et notre sous-sol, mettant ainsi en
péril l’avenir des générations futures.
Nous rejetons avec force les élections du 12 décembre, imposées
par un pouvoir antinational, décrié par le peuple.
Nous appelons toutes les citoyennes qui se reconnaissent dans ce
combat, à poursuivre la mobilisation partout où elles se trouvent,
à contribuer activement à la réalisation de ces revendications et à
se joindre à nous pour consolider nos luttes.
Oran, le 19 octobre 2019
FACE, Réseau Wassila, FARD, SOS femmes en détresse, RAFD, et de nombreuses autres organisations féministes, nationales ou locales ainsi que de
nombreuses personnalités.

PLATEFORME POUR L’ABOUTISSEMENT
DÉMOCRATIQUE DE LA RÉVOLUTION
Texte adopté par les Forces du PAD* le samedi 25 janvier 2020 lors
de leurs assises nationales « pour l’Alternative démocratique et la
souveraineté populaire ».

D

——— PRÉAMBULE ———

epuis février 2019, un formidable mouvement citoyen
pacifique exige, sans équivoque, la rupture avec un
système autoritaire prédateur et l’avènement d’un
ordre politique démocratique fondé sur la souveraineté populaire.
Malgré la répression, les détentions arbitraires, les tentatives
de division, la manipulation et la fermeture politiques, des millions
de citoyens ont tracé chaque vendredi, mardi et dimanche, les
lignes d’un consensus populaire pour une souveraineté nationale
effective, un État civil, un État de droit démocratique et social,
une justice indépendante, une démocratie réelle fondée sur la
liberté, l’égalité et la séparation des pouvoirs, une justice sociale
concrète, le retrait de l’Armée de l’exercice du pouvoir politique,
l’arrêt immédiat de la dilapidation des richesses nationales et la
lutte effective contre la corruption.
Les mobilisations populaires massives qui ont précédé et suivi
la mascarade électorale présidentielle du 12 décembre dernier ont
réitéré le refus du peuple de confier la conception et la concrétisation de son projet de renouveau national à la nouvelle façade
civile du système autoritaire prédateur. Le coup de force a entériné
l’irresponsabilité des autorités de fait et reconduit l’illégitimité du
régime. Le rejet quasi-total du simulacre de scrutin par les citoyens,
à travers toutes les localités du pays, disqualifie l’entreprise de
maintien de l’Ancien régime et marque la fin historique d’une
longue imposture politique.
Depuis le fait accompli du 12 décembre, les faux-semblants
n’arrivent pas à cacher la reconduction du même personnel, des
mêmes pratiques clientélistes et autres monologues. La persistance
de la politique de répression et des arrestations arbitraires ainsi
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que le retour à l’octroi de Constitutions sur mesure soulignent
l’obstination des tenants du pouvoir à replâtrer un système
condamné par l’Histoire. C’est là un contraste saisissant avec la
détermination populaire qui demeure constante et qui campe sur
les mêmes exigences, signifiant que la solution démocratique est
en dehors du système autoritaire.
En effet, un processus révolutionnaire pacifique et évolutif est
en cours. Il secrète une jeunesse militante extraordinaire sans renier ni les luttes démocratiques antérieures, ni les forces politiques
et sociales, demeurées intègres et constantes, qui les ont menées.
Cette relève générationnelle s’organise de manière autonome malgré les difficultés et obstacles multiples. Elle possède déjà naturellement son prolongement dans l’émigration demeurée fidèle à ses
traditions patriotiques lors du Mouvement national de libération.
L’organisation autonome et le rassemblement durable des
forces de la révolution populaire sont la voie idéale pour mener à
la victoire de la citoyenneté. Un processus autonome de concertations multiples et tous azimuts, mené de manière systématique
et ordonné permettra de dégager des consensus politiques et des
espaces organisationnels collégiaux adaptés aux exigences de la
révolution.
Les assises pour l’Alternative démocratique et la souveraineté
populaire engagées par les forces du Pacte de l’Alternative Démocratique, ce 25 janvier 2020, s’inscrivent dans cette démarche de
rassemblement et d’union des énergies politiques et citoyennes au
service de la révolution démocratique et sociale.
I/ Les assises nationales pour l’Alternative démocratique
et la souveraineté populaire
Le verrouillage institutionnel multiforme imposé en particulier
durant près de trois décennies et conjugué à la corruption massive
de la dernière décade ont affaibli les organisations politiques,

ANNEXES
sociales et culturelles. Dans une telle situation, l’auto-organisation
citoyenne et politique est une urgence pour la sauvegarde de la
révolution et l’aboutissement des revendications populaires.
Outre les forces signataires du Pacte de l’Alternative Démocratique qui les ont initiées, ces assises continueront d’inclure, en
permanence, des jeunes, des femmes, des syndicalistes, des associations et des collectifs citoyens engagés dans la révolution.
Elles ambitionnent, à travers une démarche politique et organisationnelle, de mutualiser pacifiquement un rapport de force populaire organisé en vue de faire aboutir l’exigence d’une transition
démocratique en rupture avec le système autoritaire à travers un
processus constituant souverain.
Les assises pour l’Alternative démocratique et la souveraineté
populaire sont un prolongement naturel du Pacte de l’Alternative
Démocratique et de la proclamation de la convention des forces
du Pacte de l’Alternative Démocratique signés respectivement les
26 juin et 9 septembre 2019. Elles font siennes leurs documents
fondateurs.
Les assises pour l’Alternative démocratique et la souveraineté
populaire adoptent le projet de plate-forme pour l’aboutissement
démocratique de la révolution citoyenne qui décline, en les approfondissant les résolutions du Pacte du 26 juin et la convention
nationale du 9 septembre 2019.
Ce document fondateur soumet des revendications et propositions politiques unitaires et fixe les principes fondamentaux du
passage à un ordre démocratique réel tout en établissant les
garanties des uns envers les autres.
Les forces de l’Alternative Démocratique gardent leur cadre de
coordination ouvert à toutes les organisations citoyennes et politiques
et à toute personnalité qui se reconnaissent dans la démarche et
les revendications de la présente plate-forme à travers tout le
territoire national.
Les assises de l’Alternative démocratique et de la souveraineté
populaire sont une étape d’un processus ouvert d’organisation des
forces de la révolution en prélude à une conférence nationale vouée
à la conception et à la mise en place de la transition démocratique
et du processus constituant souverain.
II/ Valeurs et principes fondamentaux des forces
pour l’Alternative démocratique :

Les forces pour l’alternative démocratique militent pour :
➢ l’état civil, démocratique et social ;
➢ La séparation et l’équilibre des pouvoirs ;
➢ L’indépendance effective de la justice ;
➢ L’égalité en droits entre l’homme et la femme ;
➢ La consécration de toutes les libertés individuelles, collectives,
syndicales et associatives en particulier les libertés d’expression et
de presse ainsi que le droit de réunion, de manifestation et de grève ;
➢ La liberté d’organisation politique, sociale, culturelle, économique,
associative et syndicale dans le cadre d’un régime déclaratif ;
➢ Le respect des droits de la personne humaine dans leurs universalité et intégralité ;
➢ La liberté de conscience et de culte avec interdiction effective
de toute utilisation de la religion à des fins politiques ;
➢ L’interdiction de tout usage partisan du patrimoine et des
symboles historiques de la Nation ;
➢ La consécration du suffrage universel libre comme base fondamentale de l’exercice de la souveraineté populaire et instrument
de l’alternance pacifique au pouvoir ;
➢ La non utilisation de la violence pour la conquête et le maintien
au pouvoir ;

➢ L’égalité des langues et cultures arabe et amazigh ainsi que le
respect et la promotion de la diversité culturelle y afférente ;
➢ La refondation de l’État en faveur de la prééminence des institutions élues;
➢ La garantie par l’État des droits sociaux, culturels et économiques
fondamentaux des citoyens ;
➢ La souveraineté populaire sur les ressources naturelles de la
nation ;
➢ La Consécration du rôle de l’État dans la conduite du développement national ;
➢ La lutte contre les inégalités socio-économiques et la pauvreté
par la consécration d’une justice sociale et d’une solidarité
nationale effectives ;
➢ La lutte permanente contre la corruption y compris la restitution
des richesses détournées du patrimoine de la communauté nationale.

III/ Nos propositions pour une solution démocratique pacifique
à l’impasse du système autoritaire

A/ L’ouverture d’un processus démocratique authentique
Afin de permettre au peuple algérien de prendre son destin en main
et d’exercer pleinement sa souveraineté, les forces du Pacte de
l’Alternative Démocratique militent pour :
➢ L’arrêt de la répression par la libération immédiate des détenus
politiques et d’opinion et l’abandon de toutes les poursuites engagées
contre eux ainsi que leur réhabilitation juridique et leur indemnisation morale et matérielle intégrale ;
➢ La levée de toutes les entraves aux droits et libertés (droits aux
libertés d’expression, de circulation, de manifestation, d’information, de presse, d’organisation associative, syndicale, politique…) ;
➢ La fin des atteintes à l’unité du peuple algérien et de toute
propagande et subversion contre la révolution populaire ;
➢ L’arrêt de toutes les mesures de bradage des richesses nationales
avec annulation immédiate de toutes les lois y afférentes ;
➢ Un moratoire sur la non exploitation le gaz et des pétroles de
schiste ;
➢ L’abrogation de toutes les lois liberticides, notamment les lois
sur les partis politiques, les associations et l’information.

B/ Une conférence nationale indépendante du système pour
l’alternative démocratique :
Les forces du pacte pour l’Alternative démocratique œuvrent à
la tenue d’une Conférence nationale indépendante du système.
Celle-ci rassemblera toutes les forces agissantes de la société qui
s’engagent à concrétiser les exigences démocratiques exprimées
par le peuple depuis le 22 février et qui refusent le coup de force
du 12 décembre et le processus de restauration de l’autoritarisme
ainsi que la politique de l’octroi, imposés contre la volonté et la
souveraineté populaires.
La Conférence nationale débattera de la période de transition
démocratique et des règles, modalités et échéances consensuelles
de la transition et du processus constituant souverain.

C/ Pour une transition démocratique autonome et un processus
constituant souverain :
La rupture avec le système en place exige l’organisation d’une
période de transition démocratique à même de satisfaire les aspirations légitimes du peuple algérien. Cette solution reste de l’ordre
de la nécessité pratique et historique. Elle permettra un assainissement institutionnel, juridique et politique préalable à l’exercice
effectif de la souveraineté populaire par le suffrage universel libre
et transparent.
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La période de transition sera vouée à la mise en place consensuelle d’un processus constituant souverain destiné à déconstruire
les fondements de l’autoritarisme politique et à refonder l’État pour
consacrer une nouvelle république démocratique et sociale.
L’ouverture de la période de transition démocratique passe par
la dissolution de toutes les institutions illégitimes.
La contre-révolution s’obstine à maintenir le système pour
protéger les prédations passées et garantir leur pérennité par
l’initiation d’un simulacre de dialogue. Les forces de l’Alternative
démocratique rejettent cette voie. Les forces vives de la Nation

D

sont mises au défi de se rassembler autour des revendications
populaires démocratiques et sociales pour consacrer la victoire de
la souveraineté populaire.

vive l ’Algérie libre et démocratique
gloire à nos martyrs.

Les assises pour l’Alternative démocratique et la souveraineté populaire.
Alger, le 25 janvier 2020

* FFS, RCD, PT, PST, MDS, UCP, LADDH.

PAS DE CONSTITUTION
SANS LA MISE EN PLACE D’UNE ASSEMBLÉE CONSTITUANTE
SAMIR LARABI (PST)

ans un processus révolutionnaire comme le notre qui
exige la refondation complète de l’État National, ni le
parlement du bouteflikisme, ni le Président « le plus
mal élu » de l’histoire de l’Algérie indépendante, n’ont la légitimité
pour décider du projet de constitution à soumettre au référendum
populaire. Le contenu de la loi fondamentale du pays ne doit pas
être l’apanage d’un seul individu ou d’une caste de parlementaires
et sénateurs sans aucune légitimité. Le peuple en lutte exige depuis
des mois un grand débat national libre, chose qui ne peut se faire
que dans un contexte marqué par la levée de toutes les entraves à
la liberté d’expression, d’organisation, de manifestation et de grève,
le régime déclaratif pour la création de partis et d’associations, la
cessation de tout harcèlement des Hirakistes, ainsi que la libération
de l’ensemble des détenus politiques. Les médias publics et privés
doivent aussi assurer un service public loyal assurant l’expression
de tous. Car la liberté de la presse ce n’est pas seulement la liberté
des journaux, et celle des journalistes, c’est d’abord la liberté des
citoyens de s’exprimer par le biais de la presse.
Pour une assemblée constituante souveraine

La voie la plus démocratique au sens radical pour atteindre ces
buts demeure l’élection d’une assemblée constituante représentative des aspirations démocratiques et sociales du peuple Algérien.
Une assemblée qui mettra en place une Constitution à la mesure
des attentes du peuple en lutte. Une assemblée qui va décider de
la nature du régime, un régime qui va bannir à jamais le « présidentialisme », les pouvoirs exorbitants aux « commis » de l’État, la
suppression des postes de Walis et Chefs de Dairas, c’est-à-dire tout
le pouvoir aux élus (révocables). Des élus qui auront aussi le plein
contrôle politique sur les corps constitués et à tous les niveaux,
car la question sécuritaire est aussi une affaire où le simple citoyen
a son mot à dire et le contrôle sur nos achats en matière d’équipement militaire ou pour la police nationale. Une assemblée constituante qui va jeter les bases d’une véritable république sociale où
la santé, l’éducation, le service public, le régime des retraites… ne
seront pas une marchandise et à l’abri de toute appropriation
privée. Une République où le peuple est souverain sur ses richesses
nationales et contrôle son économie. Une République solidaire
avec tous les peuples opprimés.
Cependant ce processus doit être impérativement accompagné
par les grandes mobilisations du Hirak populaire et sa structuration
à tous les niveaux, une dynamique qui va garantir au peuple en lutte
le changement radical tant attendu.
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La Constitution doit préserver les richesses naturelles du pays,
les secteurs stratégiques de l’économie et les services publics
essentiels de toute logique de profit, de toute appropriation privée.
Elle doit exiger l’arrêt immédiat des concessions, la nationalisation
ou la renationalisation de toutes ces terres, de toutes ces richesses
du sous-sol, de toutes ces infrastructures, de toutes ces industries
de base cédées, concédées ou abandonnées aux multinationales et
aux fortunes locales, de tous ces services publics permettant à des
intérêts privés de ponctionner les citoyens.
Au niveau institutionnel, notre parti considère qu’il faut donner
tout le pouvoir aux élus que ce soit au niveau local où une large
décentralisation doit permettre l’autonomie des régions et des
communes, que ce soit au niveau central où aucun sénat, aucun
détenteur de pouvoir, président de la république ou wali, quel que
soit son mode de désignation ou d’élection ne doit pouvoir contester
la souveraineté totale des représentants du peuple.
Au moment où il est proposé au peuple algérien un processus
de réformes avec l’objectif proclamé de disposer d’institutions
représentatives et légitimes, il nous faut signaler l’inanité du pouvoir
de ces futures institutions qu’on nous dit enfin démocratiques,
quand, tous les jours, des décisions engageant l’avenir des générations futures sont prises par les gouvernants actuels. Quand les
terres agricoles sont concédées pour quarante ans, quand les ports,
les aéroports, la production et la distribution de l’eau, le téléphone
mobile, la production d’électricité, sont offerts à des multinationales, quand la sidérurgie, les entreprises publiques de mécanique,
le patrimoine foncier sont abandonnés à des intérêts privés, quand
les gouvernants actuels engagent l’économie dans une dépendance
définitive par les accords avec l’UE, avec l’OMC, la Zale, que restet-il de pouvoir aux institutions légitimes qui nous sont promises ?
C’est pourquoi notre parti propose un programme d’urgence
démocratique et social préalable indispensable à tout progrès sur
le plan de la légitimité politique.
1- Levée immédiate des entraves législatives et réglementaires
aux libertés d’organisation associative, partisane ou syndicale,
libertés d’expression, de manifestation et de grève. Cessation
immédiate de toute poursuite et annulation de toute sanction
contre les protestataires. Reconnaissance immédiate de tous les
partis, syndicats et associations qui se déclarent comme tels. Interdiction de la pratique actuelle de déni de service public qui refuse
la délivrance du récépissé de dépôt. Car la démocratie c’est la
souveraineté du peuple, et les luttes démocratiques des masses
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laborieuses, des démunis et de la jeunesse sont le seul moyen pour
imposer la démocratie.

2- Ouverture d’un débat national sans exclusive sur les changements politiques, prise en charge de tous les points de vue de la
société dans le cadre d’une obligation de service public exigée de
tous les médias et notamment accès aux médias lourds, radio, et
télé. Car la liberté de la presse ce n’est pas seulement la liberté
des journaux, et celle des journalistes, c’est d’abord la liberté des
citoyens de s’exprimer par le biais de la presse. Liberté de création
de périodique et de publication sans délai ni entrave sur simple
déclaration.
3- Assainissement du climat malsain de corruption et d’arbitraire par la levée du secret bancaire, l’ouverture des livres de
compte et la mise en place d’un contrôle populaire. Levée de l’impunité.

4- Mesures d’urgence sociale en avançant vers le rétablissement du pouvoir d’achat des travailleurs et des pensionnés
compromis par la politique libérale agressive depuis le programme
d’ajustement structurel de 1994. 15 000 DA d’augmentation pour
tous, salaire minimum à 30 000 DA, titularisation de tous les
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auxiliaires, interdiction des emplois sous-payés du filet social et
remplacement par de vrais emplois décents, mobilisation des
institutions de l’État pour bannir le travail non déclaré.

5- Moratoire sur les privatisations et sur les mesures d’abandon
des biens de la collectivité nationale à des intérêts privés. Gel
des traités inégaux avec l’UE, l’OMC et la Zale. Suspension des
concessions sur les richesses minières, pétrolières et sur les infrastructures. Gel du projet de suppression de la médecine gratuite
(contractualisation), Suspension des négociations et des engagements pris avec Mittal, Desertec et divers investisseurs occidentaux ou du Golfe.
6- Après un débat libre, dans un climat libéré de toutes ces
contraintes économiques et toutes ces pressions politiques, élection de représentants à la proportionnelle nationale intégrale des
points de vue exprimés dans la discussion nationale pour former
une Assemblée Constituante. Il reviendra à cette assemblée
constituante souveraine représentative des intérêts de la majorité
travailleuse et démunie de discuter et proposer un projet de
constitution au vote du peuple et de gouverner le pays dans cette
transition.

CommUNIqUÉ DEs ForCEs DE L’ALLIANCE DÉmoCrATIqUE DU 19 FÉvrIEr 2020

U

n an après le soulèvement révolutionnaire du peuple
algérien pour le départ du régime autoritaire et prédateur
et pour le recouvrement de sa souveraineté, la détermination populaire à fonder un État de droit, démocratique et social est entière.
L’extraordinaire mobilisation lors de la 52 éme semaine qui a vu une
reprise des manifestations dans plusieurs wilayas (Sidi-Bel-Abbès,
Mascara, Tiaret…) et la marche nationale de Kherrata, marquent
l’an I de la révolution populaire, consacrent la rupture entre une
société en quête de droits et liberté et un pouvoir de fait qui
s’obstine à reconduire un système révolu.

procédés visant à remettre en cause le multipartisme et à criminaliser
l’engagement politique. Le PAD réitère l’exigence de libération immédiate de l’ensemble des détenus politiques et d’opinions avec leur
totale réhabilitation ainsi que la levée inconditionnelle des entraves
aux droits et libertés.

La maturité politique, la résilience des Algériennes et des Algériens et leur esprit de responsabilité forcent l’admiration des peuples
du monde entier. Des décennies de gabegie, de politique de dislocation du tissu social, incluant la caporalisation et les tentatives de
destruction des organisations politiques et citoyennes par la police
politique et autres lynchages médiatiques de tous ceux qui refusent
l’allégeance, n’ont en rien entamé leur patriotisme et leur aspiration
à vivre ensemble dans une Algérie unie dans sa diversité et réconciliée
avec son histoire.

Il appartient à toutes les forces soucieuses de l’avenir du pays
d’œuvrer à la convergence de la vision et de l’action pour hâter la
concrétisation des exigences démocratiques qui – cela va de soi – sont
incompatibles avec le maintien du régime en place. A cet effet, les
forces du PAD comptent engager dès maintenant les consultations les
plus larges avec toutes les organisations et personnalités qui rejettent
le fait accompli des tenants du pouvoir. L’objectif est l’aboutissement
pacifique des revendications démocratiques, économiques et sociales.

La répression, le quadrillage policier des villes, en particulier Alger,
la fermeture politique et médiatique, l’instrumentalisation de la
justice, les emprisonnements pour opinions, les condamnations arbitraires et la politique de division du peuple n’ont été d’aucun secours
à un pouvoir isolé plus que jamais au plan interne.

Les forces du Pacte de l’alternative démocratique (PAD), parties
prenantes de ce mouvement révolutionnaire, se sont constituées
autour des valeurs et principes de liberté, d’égalité, de démocratie et
de justice sociale. Elles œuvrent pour la reconquête par le peuple de
sa souveraineté à travers une transition démocratique et un processus
constituant souverain. Elles ambitionnent d’aider au regroupement de
partis, d’organisations, de syndicats, de collectifs et de personnalités
publiques dans une conférence nationale indépendante pour créer le
rapport de force politique et populaire indispensable à l’aboutissement
démocratique de la révolution.

Le mouvement populaire qui a unifié les luttes pour le départ du
régime a réussi à faire échec à deux rendez-vous électoraux du pouvoir
de fait, en avril et juillet 2019, et à disqualifier le coup de force du 12
décembre, rejeté par l’immense majorité du peuple. L’illégitimité du
pouvoir reste entière.

Convaincu que seule la résistance paie, le PAD s’associe aux appels
qui prônent à faire des dates du 21 et du 22 février 2020, un moment
fort de la mobilisation populaire pour disqualifier l’agenda de la régénération du système et jeter les bases d’une nouvelle république. Une
république où le peuple choisit librement la forme et la nature des
institutions dont il se dote pour satisfaire ses revendications.

La persévérance de la mobilisation populaire a conduit à la libération d’une partie des détenus d’opinion et politiques, victimes de

Les Forces de l’Alternative Démocratique

38

Annexe 4 :

BIBLIOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE
LIVRES :

✔ En attendant les hirondelles, film de Karim Moussaoui,
novembre 2017, 113 mn.
✔ 10 949 femmes, film de Nassima Guessoum (D), 2016, 76 mn.
✔ Contre pouvoirs, film de Malek Bensmaïl (D),
août 2015, 97 mn.
✔ La révolution des femmes, un siècle de féminisme arabe,
film de Fériel Ben Mahmoud (D), 2015, 52 mn.
✔ Avant de franchir la ligne d’horizon, film de Habiba Djahnine
(D), 2011, 64 mn.
✔ Algériennes, film de Djamel Sellani (D), 2005, 56mn.

a) sur le Hirak et la période récente

✔ Aït Dahmane Karima, 2019, Vendredire en Algérie.
Humour, chants et engagement, El Ibriz éditions, Alger,
176 pages
✔ Belkaïd Akram, 2019, L’Algérie, un pays empêché
[en 100 questions], Tallandier, Paris,
✔ Dirèche Karima (direction), 2019, L’Algérie au présent.
Entre résisrance et changement, IRMC-Karthala,
Tunis et Paris, 850 pages.
✔ Filiu Jean-Pierre, 2019, Algérie, la nouvelle indépendance,
éditions du Seuil, Paris, 180 pages.
✔ Internationale situationiste, 2019,
Adresse aux révolutionnaires d’Algérie,
Libertalia, Montreuil, 120 pages.
✔ Revue EsprIT, n° 455, 2019,
Le soulèvement algérien, Paris, p 36 à 82.
✔ Sidi Boumedine Rachid, 2019, Aux sources du Hirak,
Chihab éditions, Alger, 236 pages.
✔ Stora Benjamin, janvier 2020,
Retours d’Histoire. L’Algérie après Bouteflika, Bayard.
✔ 15-38 Méditerranée, 2019, Une année en Méditerranée
n° 2, Marseille, 70 pages.

REPORTAGES :
✔ Algérie, Révolution 2.0, film de Abderrahmane Hayane,
octobre 2019, 62 mn.
https://www.youtube.com/watch?v=9P2JJkVbbtc

✔ L’Algérie, les promesses de l ’aube, film de Julie Peyrard,
juillet 2019, 52 mn.
https://www.youtube.com/watch?v=wWyxG-x3Ygc

MÉDIAS :

b) sur l’histoire

✔ Harbi Mohamed, 1980, Le FLN, mirage et réalité des origines
à la prise du pouvoir (1945-1962),
éditions Jeune Afrique, Paris.
✔ Meynier Gilbert, 2002, Histoire intérieure du FLN,
Paris, Fayard.
✔ Rochebrune (de) Renaud et Stora Benjamin,
La guerre d’Algérie vue par les Algériens, 2011,
t.1 Des origines à la bataille d’Alger, Denoël, Paris,
(Folio 2016) et 2016, t. 2,
De la bataille d’Alger à l’indépendance, Denoël, Paris.
✔ Solidaires International, revue du secteur international
de l’Union Syndicale Solidaires,
– dossier Algérie, numéro 2 – printemps 2007
– dossier Algérie, numéro 10 – automne 2015
✔ Stora Benjamin, 1991, La gangrène et l’oubli : la mémoire
de la guerre d’Algérie, La Découverte, Paris
✔ TREMA (Thèmes de réflexion écologie, mouvements,
autogestion), 1998, Algérie-France : des rapports passionnels,
Paris, 80 pages.

FILMS (D = DOCUMENTAIRE) :

✔ Papicha, film de Mounia Meddour, octobre 2019, 108 mn.
Tes cheveux démêlés cachent une guerre de sept ans,
film de Fatima Sissani (D), 2019, 74 mn.
✔ Les bienheureux, film de Sofia Djama,
septembre 2017, 102 mn.

39

Quotidiens, (la lecture en est généralement possible
sur le Net) :

✔ El khabar est le principal quotidien algérien
de langue arabe.
✔ El Watan est le principal quotidien algérien
de langue française.
✔ Liberté, publie les dessins de presse de Dilem.
✔ Le matin d’Algérie.
✔ Le quotidien d’Oran.
✔ Le soir d’Algérie.

AUTRES :
TÉLÉVISION : il existe une chaîne de télévision algérienne
(surnommée ironiquement « L’Unique » qui est la voix du
pouvoir). Mais tout le pays est « parabolisé » depuis une
trentaine d’années, ce qui permet la réception de dizaines de
chaînes, arabes, européennes, turques...).

✔ SITES : il en est de nombreux... d’un intérêt variable.
On peut citer toutesfois TSA (Tout sur l’Algérie).

E comme ÉCOLOGIE,
E comme ÉMANCIPATION,
E comme ENSEMBLE !

Ensemble ! Mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire,

constitué en 2013, par le rapprochement de différentes formations alors membres du Front de
gauche, de militant-e-s du mouvement associatif, altermondialiste, syndical, des luttes féministes et
LGBTI, des quartiers populaires, ainsi que des collectifs locaux. Nous sommes convaincus que c’est du
métissage et du dépassement des cultures politiques différentes au sein de la gauche de transformation
sociale que peut se créer du nouveau en politique. Ensemble ! cherche à favoriser le rassemblement
politique, social et populaire, de toutes les forces prêtes à assurer la confrontation avec les classes dominantes
et construire une alternative à gauche. Notre objectif est de contribuer, avec d’autres, à refonder de
nouvelles perspectives de transformation de la société, à reconstruire un projet d’émancipation en rupture
avec la logique capitaliste et productiviste, une alternative sociale, écologique, féministe, internationaliste,
un outil pour l’autoorganisation, l’unité populaire, l’autogestion. Le mouvement est constitué de collectifs
locaux dans les villes et les départements, qui décident, au consensus, en permettant la participation la
plus large, des modalités d’actions pour avancer vers nos objectifs communs. Celles et ceux qui ont décidé de
se mettre Ensemble vous appellent à rejoindre le mouvement !
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