
CHRONIQUE POLITIQUE 

I. - ALGÉRIE 

Le 5 juillet 1974 l'Algérie indépendante entre dans sa treizième année 
et commémorera, le 1er novembre 1974, le 20<' anniversaire du déclenchement 
de la guerre de libération nationale. Quelques jours avant ces festivités, 
auxquelles assisteront 125 délégations étrangères dont une dizaine conduites 
par des Chefs d'Etat ou de gouvernement, le président Boumediène a 
prononcé un grand discours-programme devant les cadres de la nation, 
consacré à la «bataille pour la construction du socialisme» et au para
chèvement des institutions politiques algériennes. Après le rappel des étapes 
de la révolution «qui est une chaîne dont les maillons sont solidement liés », 
le Président a ajouté: «ce serait commettre une erreur que de dire que 
nous avons achevé l'édification du socialisme ou que nous allons la com
mencer. La construction du socialisme a besoin de bâtisseurs socialistes. Si 
nous avons commencé par jeter les bases solides de cette construction et 
avons élevé les murs, il nous reste à faire la toiture. Toutes les étapes 
accomplies, entre autres la nouvelle organisation administrative, sont des 
préparatifs pour la prochaine étape ... Je suis convaincu que l'Algérie d'alors, 
celle du 20e anniversaire de l'indépendance, en 1982, dira au monde qu'elle 
est sortie du sous-développement et a résolu ses grands problèmes ». 

L'extraordinaire stabilité du régime du 19 juin 1965 a permis au président 
Boumediène de considérer comme atteints les trois objectifs principaux qu'il 
s'était alors assignés: 

1) Construire l'Etat, c'est-à-dire renforcer d'abord ses structures puis 
mettre en place un système administratif efficace, bien qu'affecté des excès 
classiques de la bureaucratie, enfin «nationaliser» la société algérienne par 
la réduction des facteurs régionalistes centrifuges et par le développement 
du réseau des administrations locales, décentralisées ou déconcentrées, 
structures d'apprentissage de la démocratie, selon Tocqueville, mais plus 
encore rouages de mobilisation-participation dans la lutte contre le sous
développement et pour l'édification nationale (réforme communale de 1967; 
réformes départementales de 1969 et 1974). 

2) Construire un système économique assurant le «décollage» du pays, 
par l'activation d'une ambitieuse politique industrielle qui commence à 
porter ses fruits (mise en place d'un réseau extrêmement dense et complexe 
de sociétés nationales), par la réalisation de la révolution agraire qui repré-
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sente à la fois un effort de justice sociale dans un secteur retardataire et un 
axe de progression parallèle et nécessaire à l'industrialisation du pays 
- et qui apparaît comme la pierre de touche des affrontements politiques 
et sociaux -, enfin par un effort accru de promotion culturelle et sociale: 
l'énorme effort scolaire consenti (30 % du PNB), devrait entraîner sous peu 
des effets sociologiques, psychologiques, politiques qu'il est impossible de 
prévoir tant leur impact cumulé bouleversera la société algérienne. 

Le 2" plan quadriennal (1), lancé en 1974, va accentuer considérablement 
ces efforts, tout en s'attachant à corriger les disparités et à réduire les 
«goulots d'étranglement» (cf. chronique économique). 

3) Parfaire l'indépendance, par la récupération des richesses nationales 
- achèvement de la nationalisation des biens productifs étrangers en 
1974 -, par la diversification des partenaires et des échanges internationaux, 
par la conduite d'une active stratégie anti-impérialiste. 

A ce point du parcours, l'Algérie semble atteindre, en 1974, un palier 
intermédiaire, et se prépare à une nouvelle phase de son édification sociale 
et politique qui devrait être couronnée, en 1975 ou 1976, par la mise en 
place d'institutions politiques nationales adaptées. Mais si le «changement» 
est une réponse à des problèmes anciens, il apporte aussi des problèmes 
nouveaux, dont la concomitance et l'imbrication caractérisent la situation 
de mutation profonde et générale éprouvée par la société algérienne qui 
est en train de se construire. A problème global, tentative de réponse 
globale: 1974 apparaît ainsi comme l'année de la «radicalisation» du régime, 
l'année du «tournant socialiste ». 

1. - L'ANNÉE DU «TOURNANT SOCIALISTE» 

De ce point de vue, l'interview accordée par le président Boumediène à 
Lotfi El KhoH, du journal cairote Al Ahram, le 18 octobre 1974, est signi
ficative: «Avec la fin de 1974, nous terminons la 1re étape de la révolution 
algérienne pour entamer la 2" étape au début de 1975; ce sera une nouvelle 
révolution, celle du socialisme ». On peut ainsi mesurer le chemin parcouru 
depuis le 19 juin 1965. A cette époque et les années suivantes le nouveau 
régime subissait les critiques quasi univoques de la «gauche », qui lui 
reprochait de s'appuyer sur les forces conservatrices pour infléchir la 
société algérienne dans le sens d'une hégémonie de la bourgeoisie d'Etat. 
n semblerait, aujourd'hui, que le Chef de l'Etat n'ait fait que s'accommoder 
provisoirement d'une certaine conjoncture socio-politique, afin d'avancer 
pragmatiquement mais inexorablement les pions d'un grand dessein, peu à 
peu dévoilé mais dès longtemps muri. Au fait le cas n'est pas si rare et nous 
connaissons d'autres exemples de leaders portés au pouvoir par une 

(1) Ordonnance du 24 juin 1974: 110 milliards de D.A. seront investis - 3 fols plus 
que pour le 1er plan -: consolidation et élargissement des bases du développement. 
priorité au développement agricole. développement des industries de transformation. effort 
pour le recouvrement de l'identité culturelle. l'amélioration des conditions de vie et la 
construction du socialisme. 
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conjonction d'intérêts hétérogènes et jouant de leurs oppositions successives 
pour alimenter la dynamique d'un projet personnel, ne s'identifiant en 
propre à aucun d'entre eux. Il semble, aujourd'hui, que le président Boume
diène ait peu à peu ramené à lui l'essentiel de ses opposants de «gauche ». 
A preuve, la réapparition d'un certain nombre d'anciens membres du P.C.A. 
présentant des aptitudes recherchées, à des niveaux élevés de responsabilité 
dans l'appareil économique; de même, la présence majoritaire de sympathi
sants, voire de militants, du P.A.G.S. parmi les animateurs des comités 
d'étudiants pour le volontariat. Le P.A.G.S., d'ailleurs, ne cesse d'exprimer 
son soutien aux grandes options de politique intérieure ou extérieure du 
régime (révolution agraire, révolution industrielle et gestion socialiste des 
entreprises, lutte anti-impérialiste) et d'attaquer non plus le pouvoir mais 
«les forces anti-nationales et anti-sociales ». Désormais, l'opposition clan
destine la plus active est à «droite », inspirée et soutenue par les troü. 
principales composantes de la «bourgeoisie» algérienne dont les privilèges 
sont menacés par la radicalisation du régime: les propriétaires fonciers 
atteints par la révolution agraire, les milieux d'affaires privés (commerce, 
petite industrie de transformation ... ), une partie de la «technocratie », 
groupe dont la formation est un produit du modèle de développement mis 
en œuvre et qui a tissé des alliances avec les deux groupes précédents. 
Ces trois composantes ne peuvent guère exprimer ouvertement leur oppo
sition que par le biais idéologique de 1'« orthodoxie» islamique, en essayant 
d'utiliser les moyens de mobilisation des milieux religieux traditionnalistes, 
car leurs intérêts ne sont pas toujours compatibles et ils ne peuvent risquer, 
d'autre part, un affrontement déclaré, sur cette base, avec un pouvoir qui 
tient la situation bien en main. Aussi tentent-ils, par ailleurs, d'entretenir 
une certaine tension dont les symptômes apparaissent sous la forme d'une 
succession de petites crises sectorielles ou localisées. 

Quelles sont les causes de cette «offensive»? Elles sont évidentes 
pour le groupe des propriétaires terriens, 18000 d'entre eux ayant dû 
abandonner, en 1974, 500000 hectares environ dans les mains de l'Etat. 

Les milieux d'affaires privés se sont émus de la réforme des circuits de 
distribution, à laquelle s'est attaché M. Layachi Yaker pendant toute l'année, 
et des perspectives offertes par le 2° plan quadriennal, couvrant la période 
1974-1977 (ordonnance signée le 24 juin par le Chef de l'Etat). Le 30 avril, 
en effet, le wali d'Alger, M. Slimane Hoffman, annonçait dans une conférence 
de presse que les C.A.P.C.S. prendraient désormais directement en charge 
la commercialisation des fruits et légumes dans la wilaya, court-circuitant 
l'O.F.L.A. et éliminant les mandataires et les grossistes, dont les revenus, 
remarquons-le au passage, s'élevaient en moyenne au décuple des salaires 
plafonds du secteur public. Après divers tâtonnements, le ministre du 
commerce mettait en place, le 2 mai, en présence du secrétariat de rU.G.T.A., 
une commission nationale composée de représentants des 17 fédérations de la 
centrale syndicale et chargée de mettre sur pied des coopératives de con
sommation, premier stade d'une organisation socialiste du commerce. L'ex
périence de la wilaya d'Alger servait d'épreuve avant la généralisation du 
système, qui était réalisée le 1er octobre (une ordonnance et deux décrets). 
Désormais, la commercialisation des denrées est assurée par la collaboration 
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des C.A.P.C.S., de l'O.F.L.A. et des coopératives de commercialisation de 
wilaya pour les fruits et légumes (C.O.F.E.L.), nouvellement créées. 

Quant aux petits et moyens entrepreneurs, ils se sentaient peu ou prou 
à l'abri dans leur domaine réservé depuis la promulgation du code des inves
tissements privés en septembre 1966 (2) qui leur assignait, en quelque 
sorte, une mission propre dans la construction de l'économie nationale -
mission qu'ils avaient assurée sans enthousiasme excessif, investissant en huit 
ans moins de 900 millions de D.A., dans des projets d'un coût unitaire supé
rieur à 1 million de D.A., et créant seulement 26000 emplois -. Ils s'alar
mèrent donc de l'intention des planificateurs de créer plusieurs centaines 
de petites entreprises publiques locales de transformation, au niveau des 
communes et des walayate, dans des secteurs pour eux concurrentiels, 
et fonctionnant selon des normes (charges, débouchés ... ) susceptibles de 
rendre le combat inégal. 

Enfin la «bourgeoisie d'Etat », ou tout au moins une fraction de celle-ci, 
a senti passer le vent du boulet lors de l'important discours du Chef de l'Etat 
à Constantine, le 6 juin 1974: «Les critères de l'amitié personnelle et des 
liens régionaux constituent un grave danger pour toute édification nationale 
véritable ... Le gaspillage des biens de l'Etat est un crime... Ceux dont le 
seul souci est de gagner de l'argent doivent savoir une fois pour toutes qu'ils 
n'ont pas de place dans l'Etat, le Parti ni l'Armée ... qu'un homme soit un 
patriote ne signifie pas nécessairement qu'il soit un révolutionnaire socia
liste. » 

On peut imputer à ces divers mécontentements l'état de crise larvée et 
protéiforme qui a régné tout au long de l'année: ainsi des pressions exercées 
par les milieux religieux traditionnalistes, plus ou moins inspirés de 
l'idéologie des «Frères musulmans », et qui se sont dressés contre le pou
voir au nom de ce qu'ils pensent être l'orthodoxie de la foi: des manifesta
tions de jeunes ont éclaté à Oran et Constantine, au début de l'année, aux 
cris de «A bas la Révolution agraire! » et autres slogans anti-progressistes, 
à la suite du discours prononcé au 2· sommet islamique de Lahore, le 22 
février, par le président Boumediène: «les expériences humaines dans 
nombre de régions du monde ont démontré que les liens spirituels, qu'ils 
soient islamiques ou chrétiens, n'ont pas pu résister aux coups de boutoir 
de la pauvreté et de l'ignorance, pour la simple raison que les hommes ne 
veulent pas aller au Paradis le ventre creux. C'est là le fond du problème. 
Un peuple qui a faim n'a pas besoin d'écouter des versets ». Déjà St Thomas 
disait qu'un minimum de biens était nécessaire à l'exercice de la vertu! Le 
séminaire consacré au Droit de la famille (Constantine, 1er avril 1974) devait 
donner lieu, lui aussi, à quelques affrontements brutaux. Il y eut plus de 
subtilité dans le sabotage larvé de l'approvisionnement des halles d'Alger, 
dans la campagne de rumeurs qui tenta de discréditer le gouvernement et 
le Chef de l'Etat aux mois de juillet et d'août, dans la diffusion, par la 
S.N.E.D., d'un ouvrage d'Hachemi Larabi «< Opinions sur l'économie algé-

(2) Le 15 novembre 1974, le Chef de l'Etat a signé une ordonnance «relative à la 
définition du rôle, de la place, des modalités et des légitimes garanties du capital privé 
dans le cadre du développement économique». 
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Iienne) favorable à l'entreprise privée, ce qui déclencha la polémique dans 
El Moudjahid, ou dans la large distribution à Alger, en décembre, d'un tract 
émanant des «partisans de la choura» (la «consultation »; en l'occurence la 
démocratie pluraliste), dénonçant l'abandon de la morale traditionnelle et des 
grands principes islamiques, exigeant l'élection «d'une assemblée consti
tuante souveraine élue au suffrage universel, et une constitution conforme 
aux enseignements de l'Islam ». 

On ne sait s'il faut également rattacher à ces diverses manüestations 
deux attentats contre le siège de l'A.A.E. à Marseille et contre l'Office algérien 
du Tourisme à Paris, revendiqués par un «mouvement d'opposition algérien 
en France» dirigé par un certain Mouloud Kaouane, alias colonel Ben Ali. 

Le pouvoir dut réagir. Déjà, au cours de la campagne d'été du volon
tariat des étudiants, qui réunit 4000 d'entre eux du 15 juillet au 15 août, 
ces derniers surent exercer une vigilance pointilleuse et dénoncer sans 
relâche lacunes, défaillance, responsabilités - jusque dans l'appareil d'Etat, 
- et mettre en lumière les manœuvres dilatoires des possédants. Puis le Chef 
de l'Etat, après avoir laissé quelque temps se démasquer les opposants et 
s'élever contre eux un certain ressentiment populaire, démentit vigoureu
sement le 16 septembre, dans un discours prononcé à Tizi Ouzou devant les 
cadres du parti, les «rumeurs de l'été» concernant une crise interne du 
pouvoir, et évoqua la réorganisation du F.L.N. Cette déclaration succédait à 
l'arrestation, le 5 septembre, de l'attaché de presse du ministre de l'Industrie, 
pour propagation de fausses nouvelles. D'autre part, une campagne de presse 
s'élevait contre les infractions à la législation économique, sociale et fiscale 
commises dans le secteur privé et certains commerçants étaient sanctionnés 
pour des hausses illicites. Des grèves éclataient dans les entreprises privées, 
tandis que les autorités de tutelle resserraient leurs contrôles sur les entre
prises socialistes (arrestation le 12 octobre, après deux mois d'enquête, du 
P.D.G. de la Sonatiba, M. Tahar Ladjouzi, et cinq de ses collaborateurs, pour 
malversations et abus de fonds publics). Enfin le pouvoir accélérait la 
restructuration des organisations de masse - particulièrement de l'U.N.P.A. -
et du Parti, suivant d'ailleurs la lancée de l'année précédente, qui était appa
rue comme celle de la renaissance des mouvements de mobilisation popu
laire, 1974 pouvant se caractériser comme l'année du «tournant socialiste ». 

II. - LE RENFORCEMENT DES ASSISES DU RÉGIME 

Face à ces oppositions, jamais le consensus populaire n'a été aussi large 
autour du Chef de l'Etat. Nombre d'observateurs constatent que le peuple 
semble sortir peu à peu de son attentisme et ne demande qu'à être mobilisé. 
Comment susciter, à partir de ces dispositions favorables, les forces néces
saires pour construire le socialisme et neutraliser l'alliance de la nouvelle 
bourgeoisie montante avec les vestiges de l'ancienne auxquels elle a 
redonné vie? C'est tout le problème du Parti. Revenons à cette interview 
du président Boumediène à Lotfi El Kholi, le 18 octobre 1974: 
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«Jusqu'à l'indépendance, nous formions un front de libération au sens 
large du mot. Aujourd'hui, tandis que nous nous apprêtons à entamer une 
phase nouvelle, nous avons besoin d'un parti socialiste d'avant-garde constitué 
uniquement de cadres socialistes regroupés autour d'un programme bien 
défini et d'une ligne politique unifiée ». Pour ce faire, il faudra s'appuyer 
sur les quatre composantes suivantes: 

1°) Les fellahs, fondement historique de toutes les «Résistances », 
« tabernacle» de l'esprit révolutionnaire, malgré un niveau de conscience 
politique inférieur à celui des citadins du fait de l'inégalité culturelle: 
«c'est pourquoi nous n'avons d'autre voie que la création de la société 
rurale révolutionnaire avec laquelle nous encerclerons les excroissances 
[de la bougeoisie] et de la bureaucratie qui constituent un danger menaçant et 
grandissant pour la révolution ». 

En 1974, la Révolution agraire en est au bilan de ses deux premières 
phases (distribution des terres publiques puis des terres privées récupérées, 
mise en place du système des coopératives et lancement des «villages agri
coles socialistes ») et à la préparation de la 3", qui doit concerner l'élevage et 
les forêts et se concrétise par des opérations de recensement, la mise au 
point et l'explication des codes pastoral et forestier, auxquelles la C.N.R.A. 
va se consacrer toute l'année. Le seul événement spectaculaire est constitué 
par le démarrage, le 14 août, des travaux de reboisement, assurés par 
l'armée et connus sous le nom de «barrage vert»: il s'agit s'établir une 
« digue» sylvestre à l'avancée du désert vers le nord, sur une longueur 
d'environ 1500 km et une largeur moyenne de 20 km, de la frontière maro
caine à la frontière tunisienne - 3 millions d'hectares de forêts, environ, 
seront ainsi plantés. 

Le 8 novembre 1974, M. Tayebi Larbi donnait les chiffres suivants con
cernant l'état de réalisation de la révolution agraire au 31 juillet 1974: 

75000 attributaires avaient reçu 1160000 hectares (680000 hectares de 
terres publiques et 480000 de terres privées); 

1454 C.A.P.R.A., 476 groupements de mise en valeur, 
1203 coopératives agricoles d'exploitation en commun, 
49 C.A.P.C.S., avaient été mis en place; 10 villages socialistes agricoles 

étaient habités par 10000 familles; il y avait eu 182 désistements, dont 114 
avaient été remplacés. 

L'U.N.P.A. a tenu son premier congrès du 26 au 29 novembre 1974. 
Les 1000 représentants de ses 750000 membres portèrent au secrétariat géné
ral de l'organisation M. Aloumi Belkacem. Ce congrès fut surtout l'occasion 
de dresser le bilan de trois années de révolution agraire et de fournir au 
Chef de l'Etat l'occasion d'une intervention remarquée mais sans surprise, 
si l'on excepte l'annonce de l'exemption définitive de tout impôt pour les 
fellahs et la réitération de son projet d'unifier les 3 secteurs agricoles: auto
gestion, coopératives, domaines privés. Le ton des débats y fut sensiblement 
différent de celui du 3" congrès de la F.N.T.T. qui s'était tenu du 16 au 
18 avril sous la présidence du ministre de l'agriculture. Discussions très 
ouvertes et très concrètes, critiques du fonctionnement des coopératives ou 
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des A.P.C., parfois encore soumises à l'influence des notables, suggestions 
pratiques. 

20
) Les travailleurs des villes, mais la classe ouvnere est encore peu 

nombreuse et suscite des sentiments ambigus au sein de l'équipe dirigeante. 
En 1974, la gestion socialiste des entreprises est entrée dans une phase 
active mais limitée à, 11 entreprises nationales où des assemblées de tra
vailleurs ont été élues, du 18 janvier au 15 février, et ont commencé à fonc
tionner, tandis que la commission nationale opérationnelle préparait les 
textes d'application et notamment l'avant-projet de statut-type des entre
prises à vocation économique. 

L'événement marquant était constitué par la réunion d'une conférence 
nationale sur la gestion socialiste des entreprises, les 15 et 16 juillet, sous la 
présidence du ministre du travail et en présence du secrétaire général adjoint 
de la présidence, du secrétaire général de l'U.G.T.A, d'un représentant du 
conseil économique et social, des présidents d'assemblées de travailleurs de 
près d'un millier d'unité et d'entreprises, et des directeurs généraux de 12 
grandes sociétés nationales. Cette conférence permit de faire très concrète
ment le point des problèmes, à l'issue de cette première phase expérimentale 
où «l'outil» - les assemblées de travailleurs - a été mis en place, sans que 
l'on puisse encore clairement lui assigner un rôle très précis et surtout adapté 
à chaque type d'entreprise. 

30) Les intellectuels révolutionnaires: le volontariat est apparu comme 
le moyen idéal pour amener les intellectuels à réagir contre l'embourgeoise
ment citadin et faire la connaissance physique de ce que le Chef de J'Etat 
paraît considérer comme le «pays réel ». 

4 0) Enfin les soldats, que le «service national» (3) permet déjà d'asso
cier étroitement à l'édification du pays (rôle capital de l'Armée dans la 
construction de logements, les travaux publics, la route transsaharienne, 
l'opération de reboisement du «barrage vert» à la limite des steppes et du 
désert, etc.) outre leur mission proprement militaire de défense externe et 
interne. Le Chef de l'Etat affirme: «notre armée est une armée populaire 
et révolutionnaire de par sa composante sociale et son idéologie politique ... 
aucune révolution réelle n'est réalisable sans la présence d'une (telle) armée 
alliée aux forces laborieuses ... En toute franchise, un minimum de violence 
révolutionnaire est indispensable pour mener une révolution ». 

Sur ces bases, le parti va être reconstruit à partir des organisations de 
masse. L'effort entamé en 1973 et jalonné par les Congrès de l'U.G.T.A, des 
anciens moudjahidine, et les assises du secteur socialiste agricole, se poursuit 
en 1974 avec le 3" Congrès de l'U.N.F.A, du 1er au 4 avril, dominé par 
l'impact de la Révolution agraire (cf. les trois résolutions adoptées (4) et la 

(3) Le 15 novembre 1974, le Chef de l'Etat a signé la Charte du Service national. 
(4) La résolution de politique générale affirme la détermination du mouvement «de 

tout mettre en œuvre pour assurer une participation plus large et plus active de la femme 
algérienne à l'immense effort de développement du pays », et engage les militantes à 
soutenir «à tous les niveaux» la révolution agraire et la gestion socialiste des entreprises; 
enfin l'U.N.F.A. s'attachera particulièrement à la formation des femmes afin d'élever leur 
niveau culturel et professionnel et d'assurer leur insertion dans tous les secteurs d'activité. 
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nécessité d'élargir la base militante de l'organisation pour mobiliser les 
femmes. Le Chef de l'Etat marquera fortement cette orientation dans son 
discours d'ouverture, en liaison avec sa conception des valeurs islamiques: 
«L'Islam dont nous parlons n'est pas celui des exégètes réactionnaires qui ne 
saisissent du verset «Dieu vous a différenciés dans la fortune» que la signi
fication littérale, comme si le Coran défendait le système des classes ... 
Religion révolutionnaire, l'Islam est venu pour libérer l'homme et la 
femme ... » et il appella les militantes à prendre toute leur part des responsa
bilités politiques. Le Congrès, qui renouvela le Conseil national de l'orga
nisation et élut Mme Fathia Bettahar au secrétariat général, manifesta son 
allégeance en portant l'épouse du Chef de l'Etat à la présidence d'honneur 
de l'U.N.F.A. 

L'effort de «structuration» s'est poursuivi également, de façon privilé
giée, auprès de la jeunesse, rénovatrice espérée du Parti et dépositaire de 
la continuité révolutionnaire. Le Chef de l'Etat a eu l'occasion de renouveler 
ces exhortations dans son discours d'ouverture de la 1re conférence des 
jeunesses progressistes du Tiers-Monde, réunissant à Alger du 6 au 12 juillet 
1974 les délégations de 126 pays, à l'initiative du mouvement panafricain de la 
jeunesse et de la J.F.L.N. qui témoignait ainsi de son regain, déjà percep
tible en 1973, et de son aptitude à contribuer, comme le Chef de l'Etat le 
lui a instamment demandé, à la régénération du Parti. Par ailleurs s'est 
poursuivie toute l'année la préparation d'une organisation unifiée de tous 
les mouvements de jeunes, lancée en 1973. Mais l'élément le plus dyna
mique, en ce domaine, a encore été apporté par le volontariat des étudiants 
pour la Révolution agraire, qui a réuni 4 000 participants du 15 juillet au 
15 août sur les quelques 30000 élèves de l'enseignement supérieur algérien. 
Beau résultat pour un mouvement parti de la base en 1972 et qui avait alors 
rassemblé un millier de volontaires. Depuis, le mouvement a été structuré, 
« récupéré» diront certains, mais sans rien perdre de sa spontanéité. Des 
comités élus agissent à tous les niveaux, depuis les groupes de travail jus
qu'aux instances universitaires supérieures (Comités Universitaires de Volon
taires des Universités d'Alger, Constantine et Oran; d'autres sont en place 
dans 6 universités françaises et dans diverses universités d'Europe occiden
tale, d'Europe de l'Est ou du monde arabe). Le tout est coiffé, depuis avril 
1973, par une Commission nationale du volontariat Etudiant présidée par le 
ministre de l'Enseignement Supérieur et formée des représentants de tous les 
ministères intéressés, des trois recteurs et d'un responsable du Parti. Son 
rôle est de préparer le cadre d'action des volontaires et de leur assigner des 
objectifs. Le 22 mai 1974, les élections pour le renouvellement des C.U.V. 
ont été précédées d'une très active préparation et ont connu une forte par
ticipation. «Les balbutiements de juillet 1972 à l'effort collectif de 1974, note 
El Moudjahid (11 et 13 juillet 1974), le volontariat aura constitué «la meil
leure école» et «fait éclore les vitalités révolutionnaires de la jeunesse pour 
de nouvelles tâches ». «Il n'y a plus rien de commun entre le volontaire de 
1972 et celui de 1974 », reconnaît M. Benyahia; «c'est un homme transformé 
qui a subi une fantastique maturation politique» et cela est un résultat encore 
plus positif que l'appui, non négligeable cependant, qu'il a pu apporter à la 
révolution agraire. Car ces futurs cadres du pays sont trop jeunes pour 
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avoir été politisés par la lutte de libération, et l'inexistence du parti n'a pas 
permis de les encadrer idéologiquement. Le volontariat apparaît ainsi comme 
un antidote puissant à l'embourgeoisement de «l'élite ». 

Le président a renouvelé, dans son discours du 3 juillet à Tlemcen, devant 
les cadres de la Wilaya, son appel à la jeunesse et à l'engagement des plus 
probes et des plus compétents pour rénover le parti et le rendre apte à 
«lutter contre les fléaux sociaux tels que le favoritisme, le régionalisme et 
la cupidité, pour ne pas dire la corruption ... ». Ce discours prend place dans 
une campagne pour la restructuration du F.L.N. lancée par le Chef de 
l'Etat le 6 juin 1974 à Constantine, devant les cadres locaux du Parti, et 
dans laquelle il a engagé toute son autorité personnelle. Il a déclaré à cette 
occasion que «si le pouvoir révolutionnaire a attendu cette année pour se 
consacrer à la réflexion et à la réorganisation du parti c'est qu'il y avait 
d'autres priorités jusque-là », et qu'il allait présider «une série de rassem
blements avec les cadres du F.L.N. dans toutes les régions du pays », appelant 
à l'engagement, mais «seuls des militants socialistes seront admis », et sou
lignant que le parti devait être «un instrument de contrôle à la hauteur 
des exigences de la révolution » ... «Il faut, a-t-il ajouté, une certaine rigueur 
dans notre comportement et une mobilisation de tous les instants afin de 
donner un souffle nouveau à la Révolution ». Mais le Chef de l'Etat, tout en 
souhaitant une élévation du niveau de conscience politique a rejeté «la 
philosophie qui n'a aucun lien avec nos croyances... celle de la lutte des 
classes qui entraînerait dans notre pays, qui a été déjà meurtri, de nou
velles blessures ». Ce discours a été perçu comme un événement marquant 
de l'évolution politique du pays, et a nourri de nombreuses exégèses dans la 
presse, notamment dans El Moudjahid du 19 juin: «Le socialisme algérien 
place son aboutissement dans l'homme. En ce sens il constitue une éthique 
bien plus qu'une idéologie. Une éthique qui suppose une morale. Car la 
Révolution sera morale ou ne sera pas ... [le militant] ne peut dissocier l'acti
vité politique de son arrière-plan spirituel et moral ». La tâche nationale du 
Parti, qui doit devenir «fort, respectable et ordonné », consiste donc désormais 
à dégager l'élite militante susceptible de lutter à tous les niveaux et dans 
tous les secteurs contre toutes les tares du «malgoverno» et par là d'aider à 
la réalisation des ambitieux projets du 2" Plan quadriennal. Une des pre
mières mesures prises, dans cette campagne, sera la nomination, le 28 août, 
de M. Mohamed Messaadia au poste de «coordinateur de l'appareil central 
du Parti », tout en conservant ses attributions antérieures de «responsable 
de l'orientation et de l'information ». Il y a plus d'un an que M. Ahmed Kaïd 
avait dû résigner ses fonctions de «responsable de l'appareil central du 
Parti », et n'avait pas été remplacé. La réduction apparente de la charge 
témoigne du maintien de la responsabilité directe et du contrôle du Chef de 
l'Etat et du Conseil de la Révolution sur le Parti. 

La vigueur proclamée des intentions ne suffit pas, cependant, à dissiper 
le vague des modalités pratiques de cette réorganisation et plus encore du 
contenu de ce socialisme, ni a réduire la contradiction qui apparaît entre le 
rejet de la lutte des classes et l'affirmation du Chef de l'Etat selon laquelle 
«il faut passer de la solidarité nationale à la solidarité révolutionnaire»: 
« Nous ne pouvons sous aucun prétexte rallier la bourgeoisie, même si elle 

11 
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est nationaliste, car tout en étant anti-colonialiste elle est anti-socialiste. 
Toutefois cette bourgeoisie nationaliste a le droit d'être défendue tant qu'elle 
continue de servir la patrie sur le plan économique et ne tente pas de cons
tituer une force hostile à la révolution» (5), ce qui autorise Paul Balta (Le 
Monde du 29/30 décembre 1974) à caractériser la «voie algérienne vers le 
socialisme» comme «un socialisme tempéré, obligé de tenir compte de 
facteurs aussi complexes et divers que la tradition religieuse, l'héritage cul
turel arabo-musulman, les coutumes sociales, le poids du tribalisme ou de 
l'esprit de clan, les diversités régionales, le sens de la débrouillardise et de la 
« combinazione» si répandu dans toute la Méditerranée, la proximité de 
l'Europe et l'attrait exercé par la société de consommation ». 

III. - LA CONSTRUCTION DE L'ETAT 

La 88 conférence nationale des présidents d'A.P.C. s'est tenue à Alger du 
19 au 22 février 1974. Si le thème majeur des débats fut fourni une fois de 
plus par la révolution agraire, et les problèmes de l'administration locale 
(moyens techniques et humains, réforme des finances communales «dans le 
cadre d'une nouvelle répartition des ressources entre l'Etat, les wilayate et les 
communes », etc.), le discours inaugural du Chef de l'Etat parut, discrète
ment, reprendre en compte la teneur des déclarations faites la veille par le 
ministre de l'Intérieur qui, se fondant sur les progrès de la démocratie locale, 
estimait possible et souhaitable le passage à l'étage supérieur d'institutionna
lisation du régime par l'élection d'une assemblée nationale. Pour M. Medeghri, 
les mesures de régionalisation du Plan et de déconcentration de la gestion 
du personnel et des ressources budgétaires, participaient de ce processus 
consistant à doter l'échelon wilayal de prérogatives et de moyens bien 
définis, tandis que les administrations centrales et le futur Parlement ne 
conserveraient plus qu'une mission de conception et de contrôle; modèle 
« algérien» de démocratie, selon le ministre, associant réellement le peuple 
à l'exécution et à la conception même de la politique nationale, éloigné des 
attitudes revendicatrices à l'occidentale ou des normes dirigistes propres aux 
pays d'Europe de l'Est. En fait, on n'en est pas encore là et Hubert Gour
don (6) remarque, à propos de l'ordonnance du 2 juillet 1974 qui crée 16 
nouvelles wilayate, que «le législateur lie notamment son entreprise au 
souci de maintenir, de renforcer et de préserver l'unité et la cohésion de 
l'ensemble de la société algérienne ... En fait la wilaya est conçue comme 
l'instrument d'uniformisation d'une société encore trop «régionale »... La 
wilaya, encore plus que la commune, se présente comme une autorité décon
centrée et non véritablement décentralisée ... Quoi qu'il en soit, par la cons
truction d'un Etat, par la participation des citoyens à la gestion des compé
tences qu'il distribue, le régime politique algérien entreprendrait non seule
ment un processus de nationalisation de la société mais créerait les propres 
bases de son renouvellement. Au bout du chemin accompli par l'Etat sur-

(5) Interview à Al Ahram, déjà citée. 
(6) «Construire l'Etat révolutionnaire », Le Monde, 3-4/11/1974. 
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girait alors sa constitutionnalisation; les Algériens, transformés en citoyens 
responsables, seraient engagés à participer enfin aux instances du pouvoir 
central. C'est l'issue théorisée dans la thèse de la «constitutionnalisation par 
la base» et qui a le mérite de dynamiser le concept de constitution, de 
l'adapter ainsi au modèle de gouvernement révolutionnaire ». 

La réforme territoriale du 2 juillet 1974 porte de 15 à 31 le nombre des 
wilayate. Deux sont créées en Oranie (Mascara et Sidi Bel Abbès) et vien
nent s'ajouter au cinq existantes (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Saïda, 
Tiaret). Trois autres (Blida, Bouira et Djelfa) viennent compléter les quatre 
wilayate algéroises (Alger, El Asnam, Médéa, Tizi Ouzou). Trois autres 
apparaissent au Sahara (Adrar, Laghouat, Tamanrasset) à côté des anciennes 
wilayate de Béchar et d'Ouargla. Mais l'effort principal est porté sur le Cons
tantinois qui reçoit à lui seul la moitié du nombre des nouvelles wilaya te, soit 
huit (Béjaïa, Biskra, Guelma, Jijel, M'Sila, Oum El Bouaghi, Skikda, 
Tebessa) alors qu'il n'en comptait que quatre auparavant (Constantine, An
naba, Sétif, Batna). Il semblerait, dans ce découpage, que l'on ait cherché 
notamment à «casser» les réseaux de solidarité «tribale» encore influents 
dans certaines régions et particulièrement lors des consultations électorales. 
Mais la réforme a eu pour but principal de définir une sorte d'optimum 
« territorial» pour l'exécution des tranches du 2' plan quadriennal, l'appli
cation de la 3° phase de la révolution agraire et la réalisation des plans 
communaux de développement (7) dans une perspective de réduction systé
matique des disparités régionales, et de participation accrue des administrés 
et de leurs élus à la réalisation des grands desseins du «pouvoir révolu
tionnaire ». 

Cette participation s'est d'ailleurs manifestée avec un certain succès 
lors des élections générales pour le renouvellement des A.P.W. qui ont 
réuni, le 2 juin 1974, 78,3 % de votants après une active campagne d'infor
mation et d'explication. La participation électorale avait été de 72,5 % en 
mai 1969, lors des premières élections d'A.P.W. Elle avait été de 71 % en 
février 1967 et de 76,7 % en 1971 pour les élections municipales. La wilaya 
de la Saoura est celle où l'on a le plus voté, suivie par les Aurès, Saïda, Tizi 
Ouzou et Mostaganem. Alger a connu la participation la plus faible. Visible
ment le régime a élargi sa popularité. Sur les 2 216 candidats en présence 
(tous présentés par le F.L.N., mais en nombre double de celui des sièges à 
pourvoir)' on pouvait noter un accroissement sensible du nombre des 
candidates (125 contre 55 en 1969). 

IV. - LES HOMMES 

Le 3 juin 1974 mourait àJ Paris, à l'âge de 76 ans, celui que beaucoup 
considèrent comme le père du nationalisme algérien, Messali Hadj, né en 
1898 à Tlemcen, fondateur en 1926 de l'Etoile Nord Africaine, puis du P.P.A. 

(7) Annoncés lors de la 8' conférence des présidents d'A.P.C., ces programmes spéciaux 
permettront d'investir 1,5 milliard de D.A. au profit des 300 communes les plus déshéritées 
d'Algérie (El Moudjahid du 30/11/74). Ils prennent la suite des précédents programmes spé
ciaux de développement de wilaya, puis de daïra. 
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(1937), du M.T.L.D. (1942) et enfin du M.N.A (1954), né d'une SCISSIOn du 
M.T.L.D. lors de la formation du F.L.N. et du déclenchement de la guerre 
d'indépendance. Le M.N.A n'allait cesser de s'affronter au F.L.N. durant 
cette période et vit progressivement son influence se réduire. Depuis l'indé
pendance de l'Algérie Messali Hadj avait cessé toute activité politique et 
résidait en France. La deuxième partie de sa vie a fait de lui un «prophète 
fourvoyé» selon les termes de Jean Lacouture ou «un grand destin manqué» 
comme le note Moncef Badday (8). 

Plus déterminant dans le cours des événements politiques algériens, le 
décès accidentel du ministre de l'Intérieur Ahmed Medeghri, survenu le 
10 décembre 1974. Il était né en 1934 à Saïda, avait été instituteur puis 
étudiant en sciences au moment du déclenchement de la guerre d'indépen
dance. Il avait alors rejoint l'AL.N. où il devint l'un des proches collabo
rateurs du colonel Boumediène qui en était le Chef d'Etat major. L'un des 
membres les plus influents du fameux «groupe d'Oujda », il n'avait cessé 
pratiquement, sauf une période d'un an, de juillet 1964 au 19 juin 1965, 
d'occuper les fonctions de ministre de l'intérieur, après l'indépendance. A 
ce titre on peut le créditer d'être le véritable fondateur de l'administration 
algérienne et le «constructeur» de l'Etat. De ce point de vue il ne cachait 
pas son intérêt pour la période jacobine et bonapartiste de l'histoire de France 
qui lui paraissait avoir engendré l'Etat moderne. Sa disparition, succédant à 
l'écartement de M. Ahmed Kaïd de toute fonction politique et à l'effacement 
relatif de M. Cherif Belkacem, signe la liquidation de l'influence du «groupe 
d'Oujda », qui apparaissait déjà inévitable du jour où le «primus inter 
pares» de ce «quintette », le Chef de l'Etat lui-même, s'était trouvé 
progressivement porté à recueillir directement et personnellement le con
sensus populaire. Le 22 décembre, Ahmed Medeghri était remplacé dans 
ses fonctions par le colonel Mohamed Ben Ahmed «Abdelghani », agé de 
45 ans, membre du Conseil de la Révolution et commandant de la 5e région 
militaire (le Constantinois) d'où il est originaire, ce qui conduit certains 
observateurs à conjecturer sur la formation et l'ascension d'un « groupe 
de l'Est» dans les avenues du pouvoir, tandis que pâlirait l'étoile du 
groupe d'Oujda. Et de relier ces faits au «tournant socialiste» que l'Algérie 
semble avoir pris cette année. 

Hubert MICHEL. 

(8) Revue française d'études politiques africaines, juin 1974. 


