
CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

L'émigration des Maghrébins en France reste importante et pose, en 
temps de crise économique, des problèmes difficiles. Voici, selon les statis
tiques publiées par le ministère de l'Intérieur, quels étaient les effectifs 
«étrangers non réfugiés », au 31 décembre 1976, le total s'élevant à 
4106443 (1) : 

Algériens ................................ . 
Libyens ................................. . 
Marocains ............................... . 
Mauritaniens ............................. . 
Tunisiens ................................ . 

803986 
410 

347984 
5354 

174486 

Seuls les Portugais, avec 882 541, dépassent le chiffre atteint par les 
Algériens. Les Marocains viennent après les Italiens (552298) et les 
Espagnols (513 791). On notera que, parmi les immigrés musulmans, les 
Turcs atteignent le chiffre de 74148. 

Les somm~s transférées vers l'extérieur par les travailleurs maghrébins 
en 1975 et 1976 sont les suivantes (sur un total de 10 735 millions de francs 
en 1975 et 12 143 en 1976) : 

Algérie 
Maroc 
Tunisie 

1975 1976 

1672 
1312 

271 

1818 
1269 

223 

Le chiffre le plus élevé appartient aux Portugais avec 2522 en 1975 et 
3126 en 1976. Mais les Algériens l'emportent sur les Espagnols: 1569 et 1673. 

La part des jeunes dans cette émigration est importante. Selon le recen
sement de 1975, il y aurait en France 960000 jeunes de moins de 17 ans, 
dont 263055 Algériens (soit 37 % de la population considérée), 67965 Maro
cains (26 %) et 139735 Tunisiens (27,7 %). Seuls les Portugais l'emportent 
sur les Algériens en chiffre global (276460) mais non en % (36,4). 

Si l'on considère les stagiaires formés dans les centres de l'AFPA en 
1976, sur un total de 7 301 étrangers (les Français sont au nombre de 
40176), les Maghrébins atteignent 5164, dont 2477 Algériens, 1596 Marocains 
et 1 091 Tunisiens. 

(1) «Les Etrangers en France ». 
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Le ministère du Travail a également publié des statistiques sur l'immi
gration familiale par nationalité de 1973 à 1976 (2). Voici les chiffres pour 
les trois nationalités du Maghreb en 1975 et 1976: 

Année 1975 Année 1976 
Nationalité 

Familles Personnes Familles Personnes 

Algérienue 1744 4249 2590 5832 
Marocaine 5159 10801 7988 17969 
Tunisienne 2434 3871 2555 4194 

Le total pour toutes nationalités atteint, en 1975, 27909 familles et 
51 822 personnes, et, en 1976, respectivement 29 069 et 57 371. Chez les Maro
cains, l'accroissement a été très sensible: + 48,8 % de 1973 à 1976; chez 
les Algériens, nettement plus faible: + 7,6 % entre les mêmes dates; 
chez les Tunisiens, il y a eu baisse: -11,9 %. 

On relèvera également les chiffres d'une partie numériquement faible, 
mais qualitativement importante de cette immigration: les étudiants. Voici 
leur répartition pendant l'année universitaire 1975-1976, par disciplines: 

Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie 

Droit 935 54 658 33 963 
% 15,98 48,65 8,13 25,38 13,13 

Sciences Economiques 805 12 1.148 16 699 
% 13,76 10,81 14,18 12,40 9,54 

Lettres 1.904 32 1.356 41 1.968 
% 32,54 28,83 16,75 31,78 26,83 

Sciences 1.155 6 1.897 22 1.363 
% 19,74 5,41 23,44 17,05 18,58 

Médecine 601 3 1.214 8 1.087 
% 10,27 2,70 15,00 6,20 14,82 

Pharmacie 124 , 3 888 2 767 
% 2,12 2,70 10,97 1,55 10,46 

Dentaire 30 - 137 - 241 
% 0,51 - 1,69 - 3,29 

Pluridisciplinaires 98 - 129 4 147 
% 1,67 - 1,59 3,10 2,00 

I.U.T. 199 1 667 3 99 
% 3,40 0,90 8,24 2,33 1,35 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Total 5.851 111 8.094 129. 7.334 

A titre de renseignement complémentaire, les mêmes statistiques pré
cisent que les étudiants originaires de pays d'Afrique à forte communauté 

(2) Cf. TTavail Informations, nO 16, 6-12 juin 1977. 
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musulmane sont au nombre de 26 722. L'effectif le plus fort après ceux de 
l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, est celui du Sénégal: 1528. 

Parmi les académies de France, celles qui réunissent le plus d'étudiants·· 
sont, bien entendu, celles de la région parisienne, Paris-Créteil-Versailles: 
3 428 Algériens, 2 491 Marocains, 4 294 Tunisiens. Viennent ensuite, généra
lement, Aix-Marseille, Grenoble, Lyon, Montpellier, Bordeaux et Lille. 

* ** 
La SONACOTRA (Société nationale de construction de logements 

pour les travailleurs} fait beaucoup parler d'elle cette année. C'est une 
société d'economie mixte, financée par le FAS (Fonds d'action sociale) 
et qui gère plus de 250 établissements regroupant environ 60 000 lits. Les 
résidents de ces foyers paient un loyer et ces loyers ont connu à la fin de 
l'année dernière et au début de cette année plusieurs augmentations. Les 
immigrés ont réagi en faisant la grève des loyers, en particulier dans 47 
foyers de la région parisienne. La Sonacotra à son tour a refusé de délivrer 
un certificat de domicile aux grévistes, ce qui a amené les préfectures à 
refuser le renouvellement des cartes de séjour et de travail. Seize résidents 
faisant partie d'un «Comité de coordination », dont huit Algériens, quatre 
Marocains et deux Tunisiens, furent même expulsés de France fin avril, 
ce qui provoqua des protestations des partis de gauche et des syndicats. 
L'agitation a repris en octobre, et quelques 3 000 immigrés ont manifesté 
le 23 octobre à la mùtualité, réclamant le retour des expJllsés et la reconnais
sance des délégués élus et du comité de coordination qui les regroupe. 

Ils ont aussi mis en cause le mode de financement des associations 
d'hébergement. Les allocations familiales, en effet, ne sont pas versées 
intégralement aux travailleurs immigrés lorsque leur famille est restée 
dans le pays d'origine; elles alimentent alors en partie le Fonds d'action 
sociale, qui finance à son tour des sociétés de logement telles que la 
SONACOTRA (3). 

On signalera, enfin, que le 14 janvier le Conseil dès ministres français 
a approuvé deux projets de loi tendant, l'un à réprimer le trafic et l'emploi 
irrégulier de main d'œuvre en France, le second à accentuer la répression 
des «marchands de sommeil », afin d'assurer aux immigrés un logement 
décent. 

* ** 
Dans un tout autre domaine, on relèvera qu'au mois de juin à Paris 

le «Nouveau Carré» de Sylvia Monfort a ouvert ses deux scènes pendant 
près de trois mois aux troupes théâtrales, chorégraphiques et aux chanteurs 
immigrés vivant en France, dans un spectacle intitulé «Le printemps des 
peuples présents» et complété par des projections de films et des conférences-

(3) Cf. l'article de Jean Benoit. «Le Fonds d'action sociale est-il détourné de sa 
véritable vocation? >, Le Monde, du 28-10-1976. Le FAS, d'abord chargé de financer 
les réalisations en faveur des travailleurs algériens, a vu Ses compétences étendues, depuis 
1964, à l'ensemble des travailleurs étrangers résidant en France. 
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débats. Au cours de la semaine maghrébine, des représentations ont été 
données par trois troupes théâtrales, algérienne, marocaine et tunisienne, 
et une conférence-débat eut. lieu sur «Le Maghreb d'aujourd'hui et 
l'Occident ». 



I. - ALGÉRIE 

1. - ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

Le budget de 1976, qui s'élève à 14600 millions de' DA pour le fonction
nement, en consacre 2412 à l'Enseignement primaire et secondaire, 542 à 
l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique, 55 à l'Enseignement 
originel. Les crédits destinés aux, actions à caractère socio-éducatif (qui 
comprennent aussi la Santé, la Jeunesse et les Sports, le Travail et les 
affaires sociales, etc, ainsi que l'action formation entreprise par les divers 
ministères) représentent 50,5 % du total du budget de fonctionnement. De 
ce budget du secteur socio-éducatif, les enseignements primaire et secondaire 
reçoivent 32,5 %, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique 
7,3 %, l'enseignement originel 1,5 %, soit au total 41,3 %. Pour donner une 
idée de l'effort entrepris par les autres ministères pour la formation, relevons 
par exemple que 60 % des crédits alloués au ministère du Travail et des 
Affaires sociales sont destinées aux Instituts de technologie et CFP A et 
que celui de la Jeunesse et des Sports affecte 58,2 % de son budget à 
l'éducation et la formation. 

Dans le budget d'équipement, qui s'élève à 8685 millions de DA, 
l'Education reçoit 1 557 DA et la Formation 298, soit pour les deux, 
21,2 % du total. 

Les effectifs d'élèves scolarisés, à la rentrée de 1976, s'élèvent à 
2782044 dans l'enseignement élémentaire, 612229, dont 209960 filles, dans 
l'enseignement moyen et secondaire, 10230 stagiaires dans les instituts de 
technologie de l'éducation, 40800 élèves dans l'enseignement originel. Dans 
l'enseignement moyen et secondaire, 280000 élèves sont boursiers, 216000 
reçoivent un trousseau. 882 000 enfants bénéficient des cantines scolaires. 
Chez les étudiants, les trois-quarts ont une bourse ou un pré-salaire. 

Le taux de scolarisation de la tranche d'.âge 6-13 ans, au niveau de 
l'enseignement élémentaire, s'élève pour l'ensemble de l'Algérie à 72,6 0 ; 

soit 84,4 % pour les garçons et 60,4 pour les filles. 

Les enseignants sont au nombre de 70498 dans l'enseignement élémen
taire, dont 49128 «arabisants» et 21370 «francisants ». Dans l'enseignement 
moyen et secondaire, ils sont 22605 dont 6882 étrangers. Par langue d'ensei
gnement, ils se répartissent entre 11226 « arabisants» et 11371 «francisants», 

Le baccalauréat a eu, en 1976, 23053 candidats; 14463 ont été admis 
contre 8890 l'an dernier. La répartition est la suivante: Lettres 5542, 
Sciences 5 650, Mathématiques 1666, Techniques mathématiques 368, Techni
ques économiques 217, Baccalauréat de technicien 1025. Quant aux élèves 

17 
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« arabisés », le nombre des candidats admis a été de 7 841 (contre 4 208 en 
1975) dont 2 299 pour les séries scientifiques arabisées (contre 1 047 en 1975). 

Dans l'enseignement supérieur (établissements dépendant du ministère 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique), on comptait 
à la rentrée de l'automne 1976, 54250 étudiants (contre 3716 en 1962, 
10756 en 1968, 28161 en 1972 et 43613 en 1975). Mais, sur ces 54250, il y 
a 1916 étudiants étrangers et sont comptés également un certain nombre 
d'étudiants algériens inscrits dans des universités étrangères. La répartition 
entre les trois universités est la suivante: Centre 54,6 %, Est 27 %, Ouest 
18,4 %. 

La répartition par spécialités se dénombre ainsi qu'il suit (1) 

Sciences juridiques et administratives ................ . 
Sciences économiques ............................... . 
Sciences sociales et Lettres ......................... . 
Sciences exactes et techniques ....................... . 
Sciences biologiques ................................. . 
Tronc commun biologie ............................. . 
Sciences médicales ................................. . 

TOTAL ..............•...•... 

11 072 
3467 
8082 

14636 
692 

5223 
6991 

50163 

Ceux qui font leurs études en langue arabe sont au nombre de 14501, 
contre 6529 en 1973-74. C'est évidemment en économie, biologie et sciences 
exactes que leur nombre est le plus faible. 

Les jeunes filles représentent 23 % du total des étudiants, proportion 
restée stable depuis 1973. Leurs effectifs sont en progression continue en 
médecine (presque 35 % de l'ensemble des inscrits) et en biologie (plus 
de 33 %), stationnaires en lettres et en économie, en régression dans les 
sciences exactes (9,5 % cette année). 

* ** 
Malgré les efforts considérables qui ont été réalisés, on se doute que la 

démographie pose aux responsables de l'éducation des problèmes sans cesse 
renouvelés. On annonçait le 7 juillet qu'Alger prévoyait, dans une opération 
prioritaire, la construction en cinq ans de 118 lycées ou centres techniques 
pour résorber entre 1977 et 1981 le retard accumulé. dans le secteur de 
l'éducation. 

La réforme instituant «l'école fondamentale », d'une durée de neuf 
ans, et qui avait été expérimentée d'abord dans cinq lycées de Constantine, 
a débuté en 1976 dans l'ensemble de l'Algérie. Deux décrets du 16 avril 
avaient proclamé, l'un le caractère obligatoire de l'enseignement fondamental, 
l'autre la gratuité de l'éducation et de la formation. 

Autre évènement important à signaler dans la vie scolaire, une ordon
nance parue au JO RA du 12 mai aux termes de laquelle «l'enseignement 

(1) D'après le Bul!etin Statistique, nO 6, mai 1977, du ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique. 
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privé payant» est supprimé en Algérie. La décision est fondée sur le principe 
de «l'égalité des conditions d'accès à l'enseignement ». M. Benmahmoud, 
ministre de l'enseignement primaire et secondaire a déclaré que l'intégration 
des écoles privées s'inscrivait dans une réforme d'ensemble qui a quatre 
objectifs: «Former une personnalité authentiquement nationale, trans
mettre les valeurs de notre civilation arabo-islamique, créer des compor
tements nouveaux exigés par l'ordre social en mutation, répondre, enfin, 
aux aspirations culturelles sociales et économiques des masses populaires ». 

La mesure, qui était réclamée depuis longtemps par les milieux musul
mans intégristes, frappe surtout les écoles catholiques. Le cardinal Duval, 
archevêque d'Alger, a été reçu, sur sa demande, par le ministre, et s'est 
entretenu avec lui des modalités d'application de cette décision. Les biens, 
meubles et immeubles, de l'enseignement privé, reviendront de droit à 
l'Etat, qui indemnisera les propriétaires. L'intégration du personnel enseignant 
dans la fonction publique sera fixée ultérieurement, selon les désirs des 
intéressés. Rappelons que les écoles diocésaines utilisaient les services de 
204 religieuses et de 65 prêtres d'origine française, pour la plupart de natio
nalité algérienne, et d'enseignants laïcs algériens, libanais, syriens, palesti
niens, etc. Elles étaient fréquentées par 35 à 40 000 élèves qui seront pris 
en charge par le ministère des enseignements primaire et secondaire. 

* ** 
L'effort dans le domaine de l'enseignement superieur se poursuit avec 

ténacité. M. Seddiq Benyahia, installant le 6 janvier les nouveaux recteurs 
des universités d'Oran et de Bir-el-Djir, a annoncé que des études allaient 
être entreprises à partir de 1977 pour la construction de centres universitaires 
à Batna, Sétif, Bel-Abbès, Mostaganem, Tizi-Ouzou et d'autres chefs-lieux 
de wilaya. 

De nombreux instituts d'enseignement et de recherche ont été créés 
au cours de l'année soit au sein des universités, soit au sein de différents 
ministères techniques. C'est ainsi qu'on relève la création d'instituts de 
chirurgie-dentaire au sein des universités de Constantine, Oran et Alger; 
d'instituts de génie civil et de génie mécanique à l'université des sciences 
et de la technologie d'Oran; d'une école nationale des sciences géodésiques; 
d'un centre de la technologie et des sciences nucléaires; d'un centre d'études 
et de recherche agronomiques; d'un centre national d'études et de recherche 
pour l'aménagement du territoire; d'un institut supérieur d'hôtellerie et de 
tourisme. Le 22 juin, le Président Boumedienne a posé à Oran, la première 
pierre d'une nouvelle «université de sciences et de technologie », d'une 
capacité d'accueil de 12400 étudiants. 

La -formation professionnelle tient toujours une grande place dans 
les projets du gouvernement qui n'hésite pas à recourir abondamment 
sur ce terrain à la coopération internationale. C'est ainsi que le 11 février 
ont été signés à Alger avec l'URSS deux contrats portant sur la formation 
professionnelle: ils entraînent la création de 3 000 postes de profes
seurs sur le territoire algérien et de 440 postes supplémentaires par 
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le Comité d'Etat de la formation professionnelle d'URSS et la société 
soviétique «Techno-esport ». Le 20 du même mois, c'était deux protocoles 
signés avec le Canada sur la formation au sein de l'Institut technologique 
de la santé d'Oran et de l'Institut supérieur de Bou-Ismaïl. Le 26, un 
protocole de coopération culturelle intervenait avec la Pologne, pour l'ensei
gnement, la science, la santé, l'agriculture. Le 9 mars, le ministre des 
finances et le vice-président de la BIRD signaient un accord de prêt de 
47 millions de dollars destiné à financer un projet d'institut électronique 
à Tlemcen, projet qui permettra de former chaque année quelque 190 
ingénieurs et 440 techniciens. Le 19 mars, c'est un contrat avec l'URSS encore 
pour la réalisation de deux projets concernant la formation de spécialistes en 
chimie industrielle et mathématiques appliquées. Le 7 décembre, le CNRS 
français et l'ONRS algérien signent un protocole d'accord sur l'étude 
de l'énergie solaire, à la suite de la visite dans divers laboratoires français 
d'une délégation algérienne conduite par M. Miloud, directeur de l'ONRS. 

On relèvera enfin (El-Moudjahid du 23-4-76) que le corps médical 
enseignant n'exercera plus à titre privé, comme il y était autorisé par 
l'ordonnance du 4 avril 1966. Les médecins enseignants pouvaient en effet 
bénéficier du «plein-temps aménagé », c'est-à-dire enseigner à l'Univer
sité et exercer en même temps leur activité à titre privé pendant deux 
après-midi par semaine. Cette possibilité leur est désormais refusée; mais 
les médecins faisant fonction de chefs de service ou d'assistants dans les 
centres hospitalo-universitaires la conservent encore. 

* ** 
Des coopérants français de l'enseignement superIeur se sont livrés les 

23 et 24 avril à une manifestation assez exceptionnelle, l'occupation des locaux 
de la Mission culturelle française par une centaine d'entre eux, membres 
de l'Association des personnels de l'enseignement supérieur. Ils entendaient 
ainsi protester contre «le blocage de toutes les titularisations et promotions 
de catégorie et le refus de créer des postes en surnombre pour les coopérants 
titulaires rentrant en France ». A la demande de l'ambassadeur, la police 
algérienne, accompagnée de membres de l'ambassade, les pria courtoisement 
de sortir d'eux-mêmes, ce qu'ils firent. Une cinquantàine de coopérants 
avaient également occupé le consulat général de Constantine. 

La même revendication devait entraîner le 24 novembre une grève des 
cours, le mot d'ordre provenant cette fois du Snesup, à Paris, lequel 
soulignait à cette occasion que c'était le premier mouvement de grève qu'il 
lançait à l'étranger depuis dix ans. 

* ** 
Le « volontariat étudiant », qui consiste à envoyer des étudiants travailler 

avec les paysans et leur expliquer les raisons et les avantages de la Révo
lution agraire, s'est poursuivi cette année. Dix mille jeunes environ ont été 
mobilisés pour la 3" phase de la RA qui concerne, comme on le sait, l'élevage, 
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c'est-à-dire le monde de la steppe, réparti sur 20 millions d'hectares. Il 
s'agissait de faire connaître et admettre aux éleveurs un certain nombre de 
principes et en particulier ceux-ci: 1) la steppe appartient à celui qui en 
vit et le troupeau à celui qui l'élève et en prend soin; 2) il n'est nullement 
question de nationaliser le troupeau ou l'excédent; celui-ci sera mis en 
vente librement par le propriétaire concerné; 3) il faut expliquer aux paysans 
que la steppe est leur bien et qu'il s'agit de la préserver; 4) le succès de 
la 3" phase dépend des éleveurs eux-mêmes, c'est-à-dire de leur capacité 
d'organisation. 

Un nouvel hebdomadaire, Jeunesse-Action, paraît sous la tuteile du 
ministère de la Jeunesse et des Sports. Le premier numéro est sorti le 23 
octobre. Il est consacré «à la jeunesse, au sport et à la culture ». 

2. - CULTURE, RELIGION, FAMILLE 

L'arabisation n'a pas cessé d'être à l'ordre du jour. Dans le discours 
qu'il a prononcé le 19 juin au terme des travaux de la conférence nationale 
sur l'élaboration du projet de charte nationale, discours dans lequel il 
reprenait les points les plus importants du débat, le Président Boumedienne 
a évoqué le problème de la langue en ces termes: «En ce qui concerne la 
langue nationale, il doit être clair que la souveraineté de la langue arabe est 
indiscutable. Elle ne doit pas avoir de concurrente ». Et pour couper court 
à toute hésitation sur le sens de cette dernière phrase, l'orateur a ajouté: 
«Je fais allusion à la langue française ». 

Il a évoqué aussi, sans prononcer le mot, le problème de la langue 
berbère: «Il existe des dialectes locaux dont nous ne pouvons nier qu'ils 
font partie de notre histoire culturelle ». Mais, entre une politique «qui 
renforce l'unité du peuple et de la nation et consolide les bases de l'Etat, et 
celle qui créerait des problèmes inutiles », le Chef de l'Etat n'hésite pas. 
Il condamne le régionalisme, évoquant la maxime «diviser pour régner », 
et conclut: «Nous avons opté pour le renforcement de l'unité du peuple 
et de la nation, tout en poursuivant sans relâche la politique d'arabisation ». 

L'arabisation ne se limite pas à l'enseignement, elle touche aussi 
« l'environnement », c'est-à-dire les plaques portant les noms des rues, les 
enseignes des boutiques et les affiches publicitaires, et même les panneaux 
de la circulation. En septembre et octobre, employés municipaux d'Alger 
et militants du parti, armés de seaux de peinture et de pinceaux, se sont 
livrés à une arabisation massive des inscriptions publiques. Le résultat n'a 
pas toujours été heureux: suppression du mot «stop »,sans qu'il soit 
remplacé par son équivalent arabe; suppression des inscriptions bilingues, 
qui permettaient aux étrangers et aux touristes de s'y retrouver; interdiction 
«des dénominations d'inspiration étrangère ou qui sont en contradiction 
avec les principes socialistes », ce qui amène la suppression d'enseignes 
telles que «le Minotaure », «la Princière» ou «la Royale ». Aussi El
Moudjahid du 23 octobre a-t-il déploré que l'opération «arabisation de 
l'environnement» se déroule de façon «anarchique ». «Il faut croire, écrit-
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il, que la commission nationale n'a pas tenu compte des dizaines de milliers 
d'adultes (algériens) analphabètes en arabe, de la vocation hospitalière 
de notre ville où vient de nombreux étrangers, enfin de l'orientation donnée 
à l'arabisation en Algérie. Primauté de la langue et de la culture arabes 
signifie aussi ouverture et non repli sur soi, à l'exemple de certains pays 
qui ont sans doute inspiré certains membres de la commission nationale ». 

Dans les débats qui ont accompagné, dans toute l'Algérie, la préparation 
de la Charte nationale, il ne semble pas que les intellectuels aient joué un 
grand rôle. On a même pu dire (2) qu'ils avaient «brillé par leur absence ». 
Ont-ils voulu, comme l'ont dit certains, «laisser la parole au peuple»? 
Ou bien ont-ils, comme des observateurs l'ont estimé, « hésité à se décou
vrir »? Toujours est-il que la «révolution culturelle », dont on ne cesse 
de souligner l'importance dans la révolution socialiste, n'a pas véritablement 
eu la part qu'elle mérite dans le vaste ensemble de débats qui ont abouti 
à la Charte. 

Des colloques ont cependant eu lieu, que ce soit ou non à propos de la 
Charte, dans les milieux intellectuels. Nous citerons par exemple celui qui 
eut pour thème «Littérature et révolution» et qui réunit, du 23 au 28 
février 1976, de nombreux universitaires algériens et arabes. Des conférences 
furent prononcées sur des thèmes tels que: «Le roman et la révolution », 
«La conscience de classe dans le roman arabe », «Le rôle de la culture 
dans le mouvement révolutionnaire arabe », «Les problèmes de la langue 
arabe », «La révolution et le patrimoine littéraire », «Le théâtre et la 
société », «La lutte contre la répression politique dans le monde arabe », 
etc. 

On signalera, dans le même ordre d'idées, qu'à l'initiative du Centre de 
culture et d'information d'Alger, un cycle cinématographique a été consacré 
à «la lutte anti-impérialiste à travers le cinéma », qui a réuni, du 11 février 
au 3 mars, des œuvres provenant de nombreux pays occidentaux et du Tiers
Monde. 

Si les «dialectes locaux» ne sont pas en odeur de sainteté à Alger, ils 
se font entendre ouvertement dans l'émigration. C'est ainsi qu'à Paris en 
octobre, à l'occasion du «2" festival de théâtre populaire des travailleurs 
immigrés », la troupe de théâtre Kabyle «Imesdurar» a joué L'exception et 
la règle, de Brecht, en langue berbère, dialecte Kabyle. On prépare aussi 
des spectacles en arabe algérien, notamment deux pièces de Kateb Yacine. 
Une autre pièce de Brecht, La bonne âme de Se-Tchouan, a figuré au 
programme du théâtre national algérien, en mars, à Alger, mais dans une 
traduction en arabe littéral. 

Le folklore ne pose pas les mêmes problèmes que la littérature et un 
festival de chants et danses populaires a eu lieu à Tizi-Ouzou du 10 au 
15 juillet. 

La romancière et chanteuse Kabyle, Marguerite Taos Amrouche, est 
morte à Paris le 2 avril. 

(2) Paul Balta, Le Monde du 26 aoilt 1976, p. 9. 
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Dans le discours que nous évoquions tout à l'heure, le Président Boume
dienne a parlé non seulement de la langue arabe mais de l'Islam: «L'Algérie 
est musulmane et elle le restera, a-t-il déclaré. L'Islam, qui a été le bouclier 
pour la préservation et la sauvegarde de notre personnalité nationale, doit 
jouer le rôle de moteur dans le présent et dans l'avenir ». Et il a repoussé, 
sur ce sujet, «certaine pensée réactionnaire », «certains fanatiques, impuis
sants à suivre le cours du temps, insensibles à toute évolution, qui demeurent 
fermement attachés aux idées, aux mythes, aux illusions n'ayant aucun rap
port avec la véritable religion ». Il leur oppose «un Islam qui prône la justice, 
l'égalité, 1'élimination de l'exploitation de l'homme par l'homme ». 

Le jeudi 16 décembre 1976 à 17 h 30, dans la salle du palais du peuple, 
le Chef de l'Etat a prêté, sur le Coran, le serment constitutionnel, qui com
mence ainsi: «Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire des martyrs de 
notre révolution sacrée, je jure par Dieu tout-puissant de respecter et de 
glorifier la religion islamique ... ». N'oublions pas que la Charte et la Consti
tution stipulent que l'Islam est la religion de l'Etat. 

Un certain nombre de mesures ont tiré les conséquences de ce principe. 
Une ordonnance parue au JORA du 17 août a stipulé qu'à partir du 27 août, 
premier jour du Ramadan, le jour de repos hebdomadaire serait officiellement 
le vendredi et non plus le dimanche. L'Algérie s'aligne ainsi sur des pays 
arabes comme la Libye et l'Arabie Séoudite, alors que le dimanche reste jour 
chômé au Maroc, en Tunisie, en Irak, au Liban, etc. 

Cette décision a suivi ou précédé d'autres mesures visant à renforcer le 
respect des pratiques religieuses. C'est ainsi que les paris sur les courses se 
déroulant à l'étranger, et notamment le tiercé, ont été supprimés à dater du 
12 mars. On sait que les jeux de hasard sont interdits par l'Islam. D'autre 
part, la vente des boissons alcoolisées a été interdite dans de nombreux dé
partements, une exception étant faite pour les complexes touristiques. Nombre 
d'Algériens ont mal accueilli cette mesure, arguant que la pratique religieuse 
est affaire de conscience et non de législation. 

La nationalisation des écoles privées, qui touche surtout les écoles chré
tiennes, relève de la même inspiration. Nous n'y reviendrons pas, l'ayant déjà 
évoquée à propos de l'enseignement. D'autres évènements, de caractère plus 
ou moins officiel, ont également inquiété la communauté chrétienne. A l'au
tomne, la maison des sœurs libanaises, à la Colonne-Voirol, a été réquisition
née par des services de police, alors qu'il s'agissait d'un bien appartenant à 
l'Eglise d'Algérie. Les démarches du cardinal Duval pour récupérer le bâti
ment sont restées sans succès. En juillet, les scellés étaient mis sur la biblio
thèque diocésaine, rue des Glycines, tenue par les Pères blancs. Les scellés 
furent finalement levés le 14 septembre, mais plusieurs livres ont été saisis, 
ainsi que la collection du «fichier périodique », qui publiait depuis trente 
ans des poèmes, chants et contes populaires inédits en kabyle et en arabe, 
avec leur traduction. La Revue de presse mensuelle, éditée par les Pères 
blancs, qui publiait la traduction d'articles arabes sur le Maghreb et le 
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Proche-Orient, a été suspendue par les autorités (elle a, depuis, été autorisée 
à reparaître). 

La communauté juive d'Algérie (réduite aujourd'hui à un millier de per
sonnes) a vu également, fin décembre, deux immeubles de Bab-el-Oued, ap
partenant à la communauté, mis sous scellés. Les autorités de la wilaya 
expliquèrent qu'il s'agissait d'un malentendu, mais elles ont exprimé le vœu 
d'acquérir un des bâtiments pour y installer des services administratifs. 

Ces incidents ont donné lieu à des interprétations diverses: on s'est de
mandé notamment s'il s'agissait de «malentendus» ou d'initiatives prises par 
certains services à l'insu des plus hauts responsables de l'Etat, ces derniers 
ayant affirmé à plusieurs reprises leur volonté de traiter les trois cultes, mu
sulman, juif et chrétien, sur un pied d'égalité. 

D'autres incidents, dont un très grave, ont affecté les communautés juive 
et chrétienne, mais ils relèvent de la pure délinquance et n'ont évidemment 
aucune signification politique. Le 7 juillet, Mgr Jacquier, évêque auxiliaire 
d'Alger, est assasiné en pleine rue par un déséquilibré, que la police identifie 
et arrête le 10. Le président Boumedienne envoie aussitôt un message de con
doléances au cardinal Duval. Un peu plus tard, la synagogue Shalom-Lebar 
de Bab-el-Oued, la seule où soient encore célébrés des offices, est pillée. Le 
vol semble avoir été le mobile des auteurs, mais ils ont aussi profané trois 
thoras qu'ils ont déchirées et piétiné des livres de prière. Deux jeunes gens 
ont été arrêtés peu après. La présidence de la République et le ministère des 
affaires religieuses ont pris contact avec le président du consistoire. 

Le 10e séminaire national sur la Pensée islamique s'est tenu cette année 
à Annaba du 10 au 19 juillet, et a été ouvert par M. Mouloud Kassim. Le 
programme était centré autour de trois thèmes: 1. l'apport de l'Islam au 
Moyen-Orient et en Espagne, Sicile, etc., et son rôle dans l'avènement de la 
Renaissance en Europe; 2. la nécessité de l'industrialisation dans le monde 
islamique et le meilleur choix pour éviter les maux des sociétés de consom
mation; 3. le culte musulman et le modernisme. Le prochain séminaire doit 
avoir lieu à Ouargla au printemps de 1977 et reprendra notamment, pour le 
traiter plus à fond, le thème de l'industrialisation au regard de l'Islam. 

* ** 
L'Union nationale des femmes algériennes a vigoureusement protesté 

contre le peu de place accordé par l'avant-projet de Charte nationale à la 
femme et à ses préoccupations (statut social, notamment, et espacement des 
naissances). Les femmes ont d'ailleurs peu participé aux réunions publiques, 
en raison de l'opposition des maris. Celles qui y ont pris la parole ont souvent 
dénoncé le « style paternaliste» des hommes et leur ont reproché de confondre 
trop facilement « liberté» et «libertinage », ce qui les amène à concéder aux 
femmes le droit à la liberté, «mais dans des limites ». 

La Charte stipule, finalement, que le socialisme «assure la libération de 
la femme et sa pleine participation à la vie politique, économique, sociale et 
culturelle de la nation ». Elle ajoute que «le code de la famille devra contri-
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buer à libérer la femme des survivances de nature féodale et garantir ses 
droits dans le cadre du respect de la personnalité nationale et des exigences 
du monde moderne ». Notons que ce code de la famille annoncé depuis si 
longtemps, n'a pas encore paru et que la question fait toujours l'objet d'âpres 
débats entre traditionalistes et modernistes. 

3. - LES PROBLÈMES SOCIAUX 

Le conflit du Sahara a des conséquences dramatiques pour les populations 
locales. Selon un communiqué publié à Genève au début de janvier par le 
Comité international de la Croix-Rouge, 40000 personnes environ, dont 60 % 
d'enfants, ont dû fuir le Sahara occidental et se réfugier aux confins de l'Al
gérie et autour de Tindouf, où leurs conditions d'existence sont très précaires. 

La population marocaine vivant en· Algérie a pâti de la tension entre 
les deux pays. Selon la presse marocaine, plus de 30 000 Marocains auraient 
été expulsés d'Algérie. Mais, le 12 janvier, le gouvernement algérien a 
décidé d'octroyer la nationalité algérienne à quelque 5000 ressortissants 
marocains vivant en Algérie, qui avaient présenté une demande de natura
lisation. 

Les quelque 60000 Français vivant en Algérie, ont souffert, eux aussi, 
de la dégradation des relations avec Paris. Les contrats négociés avec des 
industriels français sont devenus très rares. Les hauts fonctionnaires algé
riens ont paraît-il, pour consigne d'éviter Paris dans leurs déplacements. 
La visite présidentielle, qui avait permis le déblocage des comptes de départs 
définitifs a épuisé ses effets sur ce terrain. Des Français ont été expulsés 
à la suite de l'affaire du réseau des saboteurs. D'autres qui s'étaient absentés, 
ont vu leur appartement occupé indûment par des Algériens. Les relations 
entre Français et Algériens sont moins cordiales qu'auparavant. Tout cela 
a décidé certains Français à quitter l'Algérie: sur quelque 30000 Français 
immatriculés au seul consulat d'Alger, plus de 4000 sont partis au cours des 
quatre premiers mois de 1976, dont 1 700 «pieds-noirs ». 

L'année n'a pas été bonne non plus pour le climat de vie des Algériens 
vivant en France. A la fin de décembre, le quotidien algérien de langue 
arabe Al-Chaab, s'est élevé contre les actes racistes dont sont victimes, selon 
lui, les Algériens émigrés en France et a demandé une fois de plus aux 
autorités françaises d'assurer réellement la sécurité de l'émigration algérienne. 

Dès le début de l'année, le 9 février, M. Dijoud avait reçu une délégation 
de l'Amicale des Algériens en Europe afin d'examiner les difficultés ren
contrées par la communauté algérienne en France. Le conseil du même 
groupement, réuni à Paris, le 18 février, abordait le problème de la «dégra
dation des conditions de vie des travailleurs algériens en France ». Le 19, 
plusieurs attentats à l'explosif ont été commis à Paris, Lyon et Strasbourg 
contre des immeubles abritant des services algériens. Le lendemain, l'ambas
sadeur d'Algérie adressait une note de protestation au ministre des Affaires 
étrangères. Le 22, un nouvel attentat était commis à Paris contre l'Office 
algérien du Tourisme. L'association France-Algérie adressa aussitôt un 
appel aux pouvoirs publics français. 
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Les organisations syndicales françaises ont réagi vivement, et, du 3 au 
11 mai, une semaine d'action en faveur des immigrés a été organisée par la 
CGT, la CFDT, la FEN, l'Amicale des Algériens en Europe et l'UGTA. Le 11, 
une conférence de presse a été tenue pour dénoncer les campagnes racistes, 
qui visent surtout les travailleurs algériens. 

Il semble que les Algériens émigrés soient l'objet d'une tentative 
d'encadrement de la part de l'opposition au gouvernement Boumedienne, 
car le 13 mai un communiqué diffusé à Paris annonçait la création d'une 
nouvelle association d'Algériens èn Europe, l'AIAE, se déclarant non politique 
et non syndicale. 

On sait que la «réinsertion» des émigrés dans. l'économie algérienne 
préoccupe le gouvernement, d'autant que la crise des pays développés com
promet leur emploi en Europe. Le 10 juillet, El-Moudjahid annonçait que 
5 000 travailleurs émigrés seraient «réinsérés» avant la fin de l'année, c0!lfor
mément au projet contenu dans la Charte nationale. Signalons à ce sujet 
que M. A. Belkhodja, auteur d'une thèse de doctorat sur L'émigration algé
rienne et ses problèmes, présente dans cet ouvrage un bilan des premières 
expériences de réinsertion dans quelques entreprises algériennes et que cette 
étude s'appuie essentiellement sur les informations communiquées lors des 
«journées d'études sur la réinsertion », qui ont eu lieu du 18 au 20 mars 
1975 à Alger (3). Il semble (mais les bases statistiques sont trop réduites 
pour qu'il soit possible de tirer des conclusions d'ensemble) que le résultat 
des réinsertions soit minime par rapport au nombre de personnes sollicitées, 
et que nombre de «réinsérés» sont repartis pour la France après quelques 
semaines, en raison de difficultés de logement et de salaire en particulier, 
mais aussi, paraît-il, de l'incompréhension de l'administration à l'égard de 
leurs problèmes. 

* ** 

L'UGTA a célébré, le 24 février, avec un éclat particulier, sur l'ensemble 
du territoire, le vingtième anniversaire de sa création, en présence de 
nombreux délégués venus d'une cinquantaine de pays, dont ceux de la 
CGT et de la CFDT. A Alger, cette journée a été marquée par un meeting qui 
s'est déroulé à la Maison du peuple, sous la présidence du chef de l'Etat, qui 
a prononcé un discours. 

La fête du 1er mai a été célébrée en Algérie «avec solennité et gravité », 
a écrit El-Moudjahid. Elle était placée cette année sous le signe de la 
Charte nationale, puisqu'elle ouvrait officiellement le grand débat national 
autour du projet. 

La centrale syndicale a continué sa politique de rapports avec les 
syndicats des pays progressistes: une délégation du syndicat des travailleurs 
de la RDA a visité le pays du 8 au 14 janvier, à l'initiative de l'UGTA, et, 
du 22 au 25, une délégation de l'UGTA a séjourné en Pologne. 

(3) Cf. Hommes et migrations, nO 899. du 31-1-1976. 
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Les rapports se resserrent également avec les centrales françaises. Les 
rapports de l'UGTA et de la CGT sont étroits. A l'invitation de M. Bennikous, 
secrétaire général du syndicat algérien, une importante délégation de la 
CFDT, comprenant M. Edmond Maire, secrétaire général, a effectué du 
19 au 22 décembre une visite de travail en Algérie. Un communiqué commun 
a été publié, qui insiste notamment sur la nécessité d'« assurer l'égalité 
des droits entre travailleurs émigrés et français ». Rappelons que l'OIT a 
adopté en 1975 une nouvelle convention qui stipule cette égalité des droits 
entre travailleurs émigrés et nationaux, mais que ce texte n'a pas encore 
été ratifié par la France. 

* ** 
Une nouveauté dans la presse algérienne, nouveauté qui est, semble-t-il 

en rapport avec la Charte nationale, laquelle encourage « la critique construc
tive»: El-Moudjahid, quotidien gouvernemental, a inauguré à l'automne 
une série d'articles pour dénoncer les abus. Chacun en a sa part: les élus, 
qui «se perdent dans d'inextricables querelles de clocher» au lieu de 
s'attaquer aux vrais problèmes, «voiries défectueuses, écoles insuffisantes, 
manque d'initiatives créatrices d'emploi »; la bureaucratie, accusée de cor
ruption (il y aurait de «nouvelles et mystérieuses fortunes»); les médecins, 
qui s'adonnent à la «médecine d'argent »; certains dirigeants syndicaux, 
qui voient dans leur fonction un moyen de «promotion rapide et une 
couverture légale à l'oisiveté »; sans parler, bien sûr, du secteur privé 
«qui se délecte dans la spéculation ». 

Reportages et enquêtes se sont succédé dans le journal, mettant en 
cause les services les plus divers. Les transports: alors que d'interminables 
files s'allongent à Alger aux arrêts d'autobus, le journaliste a découvert 
que 325 véhicules prévus quotiàiennement, 114 seulement avaient quitté 
le dépôt plusieurs jours de suite et que la moitié d'entre eux étaient 
«curieusement tombés en panne ». La pêche: 85 à 90 % de la production 
est assurée par des pêcheurs privés; l'Office algérien des pêches a été doté 
d'une flotille de 42 chalutiers, or depuis six mois 20 bâtiments sont immobi
lisés faute de pièces détachées et le prix du poisson ne cesse d'augmenter. 


