
J. - ALGÉRIE 

1. - Gouvernement 

Sans changement par rapport à celui en fonction au 31/12/1977. 

2. - FLN 

Liste des présidents des six commissions nationales: 

- Affaires économiques et sociales .................... Abdelatif BENACHENHOU 

- Commission organique ................................ Abderrezak BOUHARA 

- Education et culture ................................ Mohammed BRAHIMI EL MILl 
- Organisations de masse .............................. Salah GOUDJIL 

- Relations internationales ................ ............. Slimane HOFFMANN 
- Information ............................................ Mohammed Chérif MEsSAADIA 

3. - UGTA: 5e Congrès (25-29/3/1978) 

a) Discours d'ouverture du Président Boumediène: 

«Je vous salue, chers frères travailleurs, et je remercie en votre nom, tous les 
invités qui ont honoré ce Congrès par leur présence avec nous dans cette salle. 

«C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole, même brièvement, 
devant ce Congrès qui s'inscrit dans le cadre de la marche que nous avons entamée 
avec la Charte nationale et qui sera couronnée par le Congrès du Front de Libéra
tion Nationale. 
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« Ce Congrès se tient dans un climat de clarté idéologique et de preCISlon dans 
les options, il se tient dans le cadre d'une série de Congrès ayant pour seul but, 
de donner une assise solide aux Travailleurs et à la Révolution socialiste. La Charte 
nationale stipule, en effet, que les travailleurs représentent l'une des principales forces 
sociales de la Révolution aux côtés des fellahs, des jeunes et des djounoud de l'ANP. 

«Nous assistons donc avec vous à ce congrès qui se tient précisément après les 
débats populaires que le peuple a vécus pour la première fois dans son Histoire, 
j'entends les débats qui se sont déroulés autour du projet de la Charte nationale, 
des principes qui l'énoncent et de la philosophie qui s'en dégage. Il se tient égale
ment après que le peuple se soit doté d'une Constitution permettant ainsi à la Nation 
de passer de la légalité révolutionnaire à la légalité constitutionnelle. 

«Ainsi, après les différentes élections qui se sont déroulées et qui ont été cou
ronnées par la mise en place de l'Assemblée Populaire Nationale, nous voilà réunis 
avec vous pour ce V· Congrès de l'UGTA, qui sera suivi des Congrès des Fellahs, 
des Moudjahidine, de la Jeunesse et de l'Union des Femmes. 

«A l'issue de cette série de Congrès concernant les organisations de masse, se 
tiendra, comme je l'ai dit, le Congrès National qui ouvrira la voie à une étape 
nouvelle. 

Le libéralisme: un opium des peuples. 

«Ces Congrès doivent être une véritable école pour la pratique de la démocratie 
interne. En effet, il ne suffit pas de proclamer la nécessité d'un parti unique comme 
instrument de développement rapide dans les pays du Tiers-Monde, ou comme moyen 
de lutte contre le sous-développement dans tous les domaines et pour l'édification 
d'une société moderne. 

«Encore faut-il lui garantir les conditions indispensables à sa réussite, à son 
développement et à sa continuité et qui se résument dans la démocratie interne. 

«Bien des partis uniques au pouvoir se sont sclérosés et se sont éteints parce 
qu'ils n'ont pas tenu compte de cette condition essentielle du succès. Le libéralisme 
au sens occidental n'a jamais été utile et ne le sera jamais pour une société en déve
loppement. Le libéralisme n'est qu'un instrument pour détourner l'attention des 
peuples, une manière de diviser les forces vives des sociétés du Tiers-Monde et de 
donner l'occasion, aux gouvernants, d'opposer une faction contre une autre pendant 
que les problèmes demeurent inchangés. Le choix de la Révolution algérienne dans 
ce domaine est clair. Il l'est maintenant plus que jamais, surtout après l'adoption de 
la Charte nationale. Celle-ci avec ces principes et sa philosophie constitue aujourd'hui 
le dénominateur commun à tous les militants. 

«Seuls ceux qui nous rejoignent sur cette base sont des nôtres. Tous ceux qui 
adhèrent aux principes de ce document et qui œuvrent pour son application ont leur 
place au sein du Parti et des organisations de masse. En effet, c'est là que se trouve 
la solution qui convient à l'étape historique que traverse notre pays, solution que 
le peuple algérien a choisie pour réaliser ses objectifs. 

«J'entends par parti, le parti du Front de Libération Nationale qui existe depuis 
1954, qui a permis la réalisation de l'indépendance nationale ainsi que de tous nos 
projets, particulièrement depuis 1965. 

«Nous avons été, nous sommes et nous serons, des militants du Front de Libéra
tion Nationale et aujourd"hui encore plus qu'auparavant. 

« Si j'insiste sur ces aspects, c'est parce que nous entendons, de temps à autre, 
certaines personnes que la Révolution a rejetées, critiquer, insulter notre pays et 
affirmer que rien ne va plus chez nous Elles vont jusqu'à préférer l'exploitation 
imposée ailleurs, aux masses laborieuses. 

«Ceux qui veulent donc militer, qu'ils le fassent à l'intérieur du pays. 
«Et il est impensable de prétendre au militantisme, si l'on ne s'intègre pas au 

Parti. 

L'avenir est dans le socialisme. 

« Chers compatriotes, 
«Votre Congrès doit être celui de la clarté, celui du renforcement de la base 
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des travailleurs, car il ne suffit pas de dire que le pays est doté d'une Charte natio
nale, d'une Constitution, d'une Assemblée Nationale Populaire. Ce qui est important 
c'est de militer dans le cadre de ces institutions afin d'en approfondir davantage leS 
concepts et d'œuvrer pour la Révolution socialiste. 

«L'avenir de notre peuple et de notre pays réside dans l'application du socialisme 
quels que soient les problèmes et les obstacles. Nous ne pouvons admettre, en aucune 
manière, l'existence de différences de classes criantes. S'il n'est pas fait cas, dans la 
Charte nationale, de la lutte des classes, la contradiction des intérêts existe cependant. 
Cet état de fait subsistera tant qu'il existera des écarts sociaux. Si la Charte natio
nale n'a pas posé le problème de la lutte des classes, c'est uniquement pour répondre 
aux espoirs de notre peuple. Nous n'avons pas tenté de nous engager dans une lutte 
de classes, où chaque parti vise à la destruction de l'autre, car cela aurait eu des 
répercussions au niveau de la famille et de la société. 

«Mais prenons garde à l'amalgame et à la confusion. La contradiction des intérêts 
est une réalité. Voilà pourquoi nous nous devons de militer d'une manière consciente 
pour la liquidation progressive de cette contradiction qui existe encore au sein de la 
société algérienne. Les véritables révolutionnaires qui œuvrent pour le développement 
du pays, pour l'édification de la société et pour celle d'une économie nationale, forte 
et indépendante, dans le sens plein du terme, sont ceux-là mêmes qui se donnent 
pleinement à la réalisation de ces objectifs, c'est-à-dire la classe des travailleurs. 
En parlant de travailleurs, je voudrais donner à cette appellation la définition contenue 
dans la Charte nationale. 

«Il était donc nécessaire de faire ressortir tous ces aspects parce que nous avons 
engagé de nombreuses batailles durant la dernière décennie. C'est ainsi que nous 
avons œuvré à l'organisation des travailleurs pour qu'ils se transforment en force 
déterminante. De même nous avons mené une lutte pour la liquidation effective des 
intérêts étrangers. Aucun capital privé étranger n'existe en Algérie. Tous ensemble 
nous avons œuvré à jeter les bases d'une économie nationale indépendante. Certaines 
difficultés ou insuffisances subsistent, ceci est normal et constitue la preuve même 
que l'économie algérienne est une réalité concrète. 

«La Révolution, pour nous, n'est pas un simple slogan, ni des phrases contenues 
dans les livres. Nous la vivons quotidiennement au sein de l'usine, de l'unité agricole, 
dans les universités, les écoles, et dans tout ce qui touche au développement de notre 
pays. 

«Parallèlement au développement économique fondé sur une véritable politique 
d'industrialisation, la campagne algérienne connaît aujourd'hui une véritable révo
lution. La campagne algérienne n'est plus celle de 1954. Une réalité nouvelle se fait 
jour. S'il existe encore des gens qui critiquent les choix de l'Algérie, particulière
ment parmi nos voisins, nous leur disons: qu'avez-vous fait pour les fellahs? Les 
avez-vous exonérés d'impôts? Avez-vous œuvré à la liquidation de l'exploitation et 
des disparités existant entre les villes et les campagnes? Leur avez-vous édifié des 
villages dotés de toutes les commodités? Avez-vous construit des écoles dans les 
montagnes éloignées, à l'instar de ce qui est réalisé aujourd'hui en Algérie? Avez
vous institué des lois garantissant la retraite et les prestations familiales au profit 
des fellahs? En vérité, il n'y a pas lieu de comparer ce qui se passe ici et ce qui se 
passe autour de notre pays. 

« L'Algérie a opté d'une manière irréversible pour le Maghreb des peuples et elle 
demeurera toujours aux côtés des peuples du Maghreb arabe. Nous demeurerons 
toujours aux côtés du fellah et de l'ouvrier maghrébins même si parfois un nationa
lisme étroit arrive à masquer les véritables perspectives de la région. 

Prendre ses responsabilités. 

« Chers compatriotes, 
«Cette année, marquée par la préparation du prochain Plan, sera également riche 

en rassemblements et en congrès. Si nous jetions un regard sur le passé, il n'y aurait 
pas de place pour une quelconque comparaison entre hier et aujourd'hui. Ceci 
n'empêche pas que notre vision de l'avenir nous indique que le chemin qui reste à 
parcourir est encore long et difficile. 
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«Aussi, nous appartient-il de faire preuve tous ensemble d'une volonté encore 
plus grande que par le passé pour poursuivre la marche jusqu'au bout. Il nous 
faudra en particulier développer notre économie nationale tant dans le domaine de 
l'industrie que celui de l'agriculture car la situation sociale du travailleur est liée 
de manière organique à l'évolution de l'économie au sens large du terme. Il m'a été 
donné, lors d'une réunion de la commission exécutive, en automne dernier, de réaffir
mer clairement le point de vue de la Direction du pays concernant certains problèmes 
sociaux. Des ennemis de la Révolution avaient alors tenté d'exploiter ces problèmes 
qui étaient limités dans le temps et l'espace en essayant de leur donner une dimension 
exagérée. 

«L'occasion nous avait été donc donnée de nous rencontrer pour discuter et pour 
exprimer notre point de vue en toute clarté et en toute franchise. A la suite de cette 
rencontre, nous avions pris une série de mesures pratiques destinées à améliorer les 
salaires de tous les travailleurs. Cette série de mesures prises l'année dernière, devait 
coûter au gouvernement la somme de trois milliards de dinars. J'avais alors annoncé 
qu'en cas d'amélioration de la production et de la productivité au cours de l'année 
1978, nous serions amenés à prendre de nouvelles mesures sur le plan des salaires. 

«Ce sont là les propos que nous avions tenus devant la commission exécutive. 
«La question est toujours posée. 
«Est-ce que chacun de nous a assumé ses responsabilités? Le gouvernement et 

la Direction politique ont pris les leurs face à la hausse des prix, en prenant les 
mesures nécessaires pour la préservation du pouvoir d'achat des travailleurs. Est-ce 
que nos frères travailleurs ont fourni les efforts indispensables à l'augmentation de 
la production et à l'amélioration de la productivité? La question demeurera posée, 
car en cette année-charnière entre la fin d'un Plan et la préparation d'un nouveau, 
marquée par la tenue des Congrès des organisations de masse et du V' Congrès des 
Travailleurs, nous souhaitons étudier la question des salaires d'une manière minu
tieuse et approfondie afin que les sacrifices soient égaux et que le travailleur le 
moins rémunéré ne soit pas seul à en subir l'effet. C'est là que réside le problème. 
Nous sommes sensibles à la gêne que connaît une partie des travailleurs en raison 
de la cherté de la vie. D'autant plus que les textes de la gestion socialiste stipulent 
que le travailleur à l'usine n'est pas uniquement un salarié, mais fait partie de la 
famille qui gère l'usine ou l'entreprise. La question des salaires est complexe parce 
que des contradictions existent entre tel ou tel secteur, telle ou telle entreprise, ou 
telle ou telle société. C'est la raison qui a incité le Pouvoir à examiner la question 
sous une nouvelle forme et c'est ce qui a été fait. 

L'harmonisation des salaires. 

«Le gouvernement a présenté une loi qui sera dorénavant la référence de base 
pour les salaires et leur distribution dans l'avenir, selon des critères équitables et 
rationnels afin que chacun puisse prétendre à la part qui lui revient. Cette loi se 
trouve actuellement déposée devant l'Assemblée Populaire Nationale et fera l'objet 
d'une discussion élargie le mois prochain. Après l'adoption de ce texte par l'Assem
blée, d'autres lois annexes seront promulguées, qui viseront à l'harmonisation des 
salaires et à la définition d'un cadre précis pour leur évolution d'une façon générale. 

«Ces documents seront liés au développement de l'économie et au niveau de vie. 
«Dans le cadre de cette politique d'harmonisation des salaires, je suis heureux 

d'annoncer, à l'occasion de ce cinquième congrès, l'augmentation du salaire minimum 
garanti qui passera de 600 dinars à 800 dinars environ. Cette décision permettra la 
préservation du pouvoir d'achat des travailleurs à faible revenu. Toutes ces disposi
tions seraient utiles et bénéfiques si elles aidaient à l'élévation du niveau de conscience 
des travailleurs. Lorsque la mobilisation de ces derniers autour des objectifs de pro
duction aura atteint un niveau suffisamment élevé, nous serons en mesure d'augmenter 
le niveau des salaires. 

«L'Etat algérien n'est pas un Etat exploiteur. En effet, le travailleur n'est pas 
étranger à l'usine, à l'entreprise ou à l'administration qui l'emploie. Il ne devrait pas 
ignorer la situation économique du pays, il devrait au contraire, la connaître en 
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détail afin qu'il soit à même de juger de ce qui est possible et de ce qui ne l'est 
pas. Et nous ne voulons cacher aucun aspect de la politique générale du pays. 

«il était possible d'ajourner cette décision que nous considérons comme juste, 
au mois de novembre prochain, date du rendez-vous que nous avions pris avec la 
direction des travailleurs pour la révision de cet aspect de la politique salariale. 
Mais, compte tenu de l'évolution des prix et à l'occasion de la tenue de votre 
V' Congrès nous avons décidé de prendre une telle mesure en attendant que ce 
problème soit définitivement tranché après l'adoption par l'Assemblée Populaire Natio
nale de la loi sur les salaires. 

Mobiliser toutes nos énergies. 

« Chers frères, chères sœurs, 
«Ce sont là quelques remarques par lesquelles j'ai voulu contribuer personnelle

ment à ce V' Congrès. En tant que Direction, nous œuvrerons continuellement pour 
le maintien de ce climat. 

«De même que nous travaillerons pour la mobilisation de toutes les énergies, 
particulièrement en cette étape difficile que traversent le monde arabe et notre région 
maghrébine. 

«Cette étape nécessite la vigilance de tous les travailleurs et de toutes les forces 
vives de la Révolution. il nous faut donc traverser cette étape avec succès, car ce 
qui se passe au Moyen-Orient fait saigner les cœurs. On nous a dit que les Arabes 
avaient remporté une victoire en 1973 et voilà que ceux qui ont gagné cette bataille 
sont ceux-là même qui sont allés en Palestine. pour ne pas dire en Israël, dans le but 
de vendre les Palestiniens. «Je dis ici que je n'ai aucun problème personnel avec le 
président Mohamed Anouar Es-Sadate qui, ces derniers temps m'a attribué des 
déclarations qu'il affirme avoir entendues de ma bouche. A supposer que tout cela 
soit vrai, ce n'est tout de même pas moi qui lui ait demandé de se rendre en IsraëL 
Nous n'avons rien dit de pareil, parce que nous ne sommes pas de la génération des 
défaitistes. 

«Au contraire, nous sommes les enfants d'une Révolution qui a triomphé par 
la force des armes. Parce que nous sommes de la génération qui a connu le colonia
lisme, la répression, la torture, l'expatriation et la famine, mais qui n'a jamais 
abandonné la lutte et qui a continué à proclamer que nous sommes Arabes et Musul
mans, et que l'Algérie demeurera une terre arabe et musulmane. C'est cela l'Histoire 
et c'est pourquoi nous l'avons évoquée. 

«Nous sommes de cette espèce qui, lorsqu'elle croit à quelque chose, ne transige 
ne dévie et ne se soumet jamais. Les causes des peuples ne se mesurent pas sur 
vingt ou trente ans. 

«Nous avons dit au président égyptien, en toute fraternité, que lorsqu'il ne sera 
plus d'accord avec les Palestiniens, nous nous opposerons à lui et c'est ce qui est 
arrivé effectivement. 

«Est-ce que le président Es-Sadate a eu un différend avec les Palestiniens ou 
non? Certes, oui. Vous avez tous affirmé, chers frères, et d'une seule voix, celle du 
peuple algérien, que le président égyptien est en désaccord avec les Palestiniens parce 
que, en allant à EI-Qods occupée, il a reconnu que cette ville est la capitale d'Israël. 
Ce que les Américains eux-mêmes n'ont pas encore fait. 

«En effet, lorsqu'il s'est rendu en Palestine occupée, il visait à la récupération 
de son territoire, c'est-à-dire le Sinaï. En même temps, il reconnaissait définitivement, 
au nom des Arabes et au nom des Palestiniens, que cette terre n'était plus la leur. 
C'est en cela que consiste le différend qui nous oppose à la politique suivie par le 
président égyptien. 

«Nous ne voulons, en aucun cas, rendre la situation arabe plus complexe qu'elle 
ne l'est. 

«Nous n'avons aucune inimitié à l'égard du peuple égyptien qui, à l'instar des 
autres peuples arabes, s'était rangé à nos côtés pendant la lutte. 

«Mais affirmer que sans le soutien de tel ou tel peuple, l'Algérie ne serait pas 
devenue indépendante, c'est commettre une grave erreur et falsifier l'Histoire. 
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Toujours aux côtés des Palestiniens. 

«Le différend qui nous oppose à certains de nos frères du Machrek est donc 
d'ordre historique. C'est pourquoi nous ne pouvons nous taire, dans certains cas, car 
ce serait trahir le peuple palestinien qui va d'une expatriation à une autre et d'un 
massacre à un autre. En outre, on nous dit aujourd'hui que la résolution du problème 
est détenue à 99 % par tel Etat. 

«De mon côté, je ne reproche rien à l'Amérique, qui défend ses intérêts straté
giques dans la région et qui travaille à leur conservation. Mon reproche s'adresse 
plutôt à ceux qui n'ont pas su faire face à leur destin avec la volonté et la déter
mination qui s'imposent. 

«La réalité, aujourd'hui, c'est qu'Israël occupe le Sinaï et d'autres régions des 
pays arabes. 

«Il joue le rôle de gendarme et assassine un peuple au vu et au su des amis de 
l'Etat, dont on dit qu'il détient 99 % de la solution. 

«Que reste-t-il donc aux Palestiniens sinon d'être rejetés à la mer? 
«Il n'existe pas de différend entre le peuple égyptien et nous. Nous n'avons pas 

eu dans le passé de différend personnel avec la Direction de l'Egypte, que ce soit du 
temps du président Djamel Abdel Nasser ou du temps du président Es-Sadate. Mais 
les déformations des propos et les falsifications historiques ne servent à rien en ces 
moments graves. De là découle notre position à l'égard du Front arabe de résistance, 
malgré le petit nombre de pays qui le composent. Car ce qui compte, ce sont les 
principes et non le nombre. Nous nous sommes tenus et nous nous tiendrons aux 
côtés du peuple palestinien. 

«Le problème n'est pas un problème de leadership ni de création d'axes. On a 
prétendu que l'Algérie voulait créer, dans le cadre du Front arabe de résistance, un 
axe pour faire face aux problèmes de la région. Nous sommes, quant à nous, en 
mesure d'y faire face comme nous l'avons toujours fait. Si nous nous tenons aujour
d'hui aux côtés du peuple sahraoui, c'est parce que nous œuvrons pour le triomphe 
du droit. Nous ne défendrons aucun intérêt égoïste. Nous soutenons les faibles, les 
opprimés, les persécutés. Nous voulons empêcher que s'accomplisse cette tuerie à 
nos frontières. 

«Si j'ai abordé ce sujet, c'est pour que la position de notre pays soit claire et 
sans équivoque. Car il y a des gens qui, emboîtant le pas à la propagande occiden
tale, qualifient de courageuse, l'attitude d'un homme qui traite en ami, celui qui a 
usurpé son territoire .11 n'était pas moins nécessaire de souligner que certains ont 
pris leurs responsabilités alors que d'autres observent, hélas, le silence. Un silence 
qui dure et qui peut signifier une sorte d'approbation. Ce silence est favorisé par 
ce qu'on se plaît à appeler une politique pétrolière modérée qui, en fait, sert en 
premier lieu les intérêts de l'Occident et des pays industrialisés au détriment du 
Tiers-Monde. 

«L'Algérie, quant à elle, en participant à la réunion de Tripoli, en organisant 
une réunion du Front arabe de résistance à Alger, et en assistant à la réunion de 
Damas, a tenu à affirmer une fois de plus sa ligne de conduite, constante et juste 
dans le soutien qu'elle apporte à la Révolution et au peuple palestiniens dans 
l'épreuve qu'ils traversent. 

«C'est là mon dernier mot et je vous souhaite plein succès dans vos travaux.» 

b) Résolution de politique générale (extraits): 

- Le cinquième congrès national réaffirme avec force la mobilisation de l'ensemble 
des travailleurs derrière le Parti du Front de Libération Nationale, guide de la Révo
lution socialiste. 

- Réitère avec vigueur son attachement indéfectible à la Direction révolutionnaire 
ayant à sa tête le frère Houari Boumediène, Président de la République, Président 
du Conseil de la Révolution. 
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- Engage l'ensemble des travailleurs à redoubler de vigilance pour consolider les 
acquis de la Révolution socialiste, accélérer le rythme du développement national, 
condition d'amélioration du niveau social et culturel des masses laborieuses. 

- Appelle la centrale syndicale à tout mettre en œuvre pour encadrer les tra
vailleurs, élever leur niveau de conscience politique et idéologique par la formation 
permanente et l'approfondissement constant de la démocratie et ce, conformément aux 
principes de la Charte Nationale, à l'éthique du Parti du FLN, aux règles fixées par 
le congrès de l'UGTA. 

- Invite l'UGTA à tous les niveaux à mobiliser des travailleurs pour assurer le 
succès de la bataille de la production et de la gestion, par l'amélioration constante 
de la productivité en vue de concrétiser les objectifs économiques et sociaux fixés 
par la Charte nationale. 

- Souligne la nécessité de mener une lutte sans merci contre tous les phéno
mènes de blocage du rythme de développement tels que le bureaucratisme, le gaspil
lage, le laisser-aller, l'absentéisme, la malversation, le non-respect des normes de 
production ... 

- Rappelle le caractère impératif de l'approfondissement et de l'extension de la 
gestion socialiste des entreprises à l'ensemble des secteurs qu'elle embrasse, en tant 
que cadre privilégié de démocratie économique et vecteur de promotion socio-cultu
relIe du travailleur en sa qualité de producteur libre et responsable. 

- Enregistre avec satisfaction les succès de la Révolution agraire et engage tous 
les travailleurs à apporter une contribution plus efficace à la réalisation de tous les 
objectifs de cette importante conquête de la Révolution socialiste pour la transfor
mation radicale des campagnes à travers l'autogestion, le système coopératif et le 
village socialiste. 

- Exhorte la paysannerie à tout mettre en œuvre pour développer l'efficacité des 
organes de la Révolution agraire et contribuer à la consolidation de l'indépendance 
économique du pays par la satisfaction des besoins alimentaires du peuple. 

- Engage l'UGTA à participer avec les autres forces sociales de la Révolution 
aux côtés de l'UNPA, à la concrétisation de la troisième phase, levier important 
d'insertion du pastoralisme dans le mouvement du développement socialiste du pays. 

- Salue l'apport conséquent du volontariat des jeunes et des travailleurs à la 
réussite des actions de la Révolution agraire et incite toutes les forces sociales de 
la Révolution à faire de ce cadre, un instrument de cohésion idéologique et un moyen 
de leur alliance autour des objectifs de la Charte nationale et sous l'égide du Parti 
du FLN. 

- Salue la contribution efficiente de la jeunesse au développement général du 
pays, notamment par la réalisation de la route de l'unité, le barrage vert et des 
villages socialistes, démontrant ainsi son intégration dans la dynamique de la Révo
lution socialiste. 

- Souligne la volonté du mouvement syndical de poursuivre l'effort de mobili
sation des forces productives pour traduire dans les faits, en étroite coordination avec 
l'ensemble des forces sociales de la Révolution et sous la direction du Parti du FLN, 
les objectifs socio-économiques et socio-culturels de la Charte nationale. 

Appelle tous les travailleurs à renforcer les rangs de l'UGTA pour accroître ses 
capacités mobilisatrices, développer sans cesse la formation idéologique et politique 
des masses laborieuses pour hisser le mouvement syndical au niveau des missions 
historiques que lui assigne la Charte nationale. 

- Enregistre avec une profonde satisfaction le parachèvement des institutions de 
l'Etat, qui a traduit dans les faits un des principes fondamentaux de la proclamation 
du 19 juin 1965: « édifier un Etat qui survit aux hommes et aux événements ». 

- Exhorte l'ensemble des forces sociales à préserver cet acquis institutionnel démo
cratique qui donne un contenu concret, principe fondamental de la Révolution « par 
le peuple et pour le peuple ». 

- Salue la tenue prochaine des assises de l'UNPA, l'ONM, l'UNJA, l'UNFA et 
insiste sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour assurer leur plein succès. 

- Invite dans ce contexte, l'ensemble des masses laborieuses des campagnes et 
des villes à renforcer davantage leur cohésion par l'assimilation des principes de la 
Charte nationale devenue après son adoption par la grande majorité du peuple 
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algérien, l'instrument idéologique et l'arme de combat, de toutes les forces sociales 
de la Révolution. 

- Se félicite des mesures prises par la Direction révolutionnaire du pays en 
faveur de l'amélioration du niveau de vie des masses populaires, notamment, la méde
cine gratuite, les différents relèvements des salaires, les exonérations fiscales au profit 
de certaines catégories socio-professionnelles, le soutien des prix des produits de 
première nécessité. 

- Enregistre avec une profonde satisfaction la mesure de relèvement du SMIG 
à 800 dinars, annoncée par le frère Houari Boumediène dans son important disccours 
d'orientation lors de l'ouverture de ces assises. 

- Saisit cette occasion pour inciter les travailleurs à se mobiliser pour traduire 
dans les faits les contenus des différents discours du Président de la République, 
notamment ceux prononcés devant l'APN sur l'état de la Nation, le 31 mars 1977, et 
devant la CEN, le 24 septembre 1977, comme ils doivent insérer dans leurs actions 
quotidiennes les orientations du discours inaugural de ces assises. 

- Mandate expressément l'organisation syndicale pour mobiliser l'ensemble de ses 
instances et tous les travaitlleurs autour de l'extension de la démocratisation de 
l'enseignement, de la lutte sans merci contre l'analphabétisme afin de permettre une 
réelle promotion socio-culturelle des masses populaires conformément aux exigences 
de la Charte. 

- Charge la Centrale Syndicale de faire de la réussite du 3' Plan quadriennal 
l'un des grands axes de son action pour consolider les bases matérielles et sociales 
de l'indépendance nationale et accélérer le rythme du développement socialiste du 
pays, tant il est vrai que ce plan sera orienté essentiellement vers la satisfaction des 
besoins sociaux et culturels des masses laborieuses. 

- Souligne que la réalisation de ces objectifs contribuera à renforcer, dans le 
cadre de la démocratisation et de la décentralisation, la participation des travailleurs 
à la direction de l'économie nationale et à accroître leurs responsabilités au fur et 
à mesure que se consolide l'indépendance nationale et s'édifie le socialisme. 

- Appelle l'ensemble des militants, de la Révolution socialiste à accentuer leur 
mobilisation par la cohésion idéologique autour des idéaux du FLN et des principes 
de la Charte nationale contribuant ainsi à réunir toutes les conditions de réussite du 
congrès du Parti qui permettra la création d'une nouvelle dynamique de l'édification 
sacialiste du pays et l'élargissement du mouvement révolutionnaire dans le monde. 

- Salue l'ANP, digne héritière de la glorieuse ALN, qui milite, sous l'uniforme, 
aux côtés des autres forces sociales de la Révolution pour l'édification du socialisme 
et dans la défense de l'intégrité territoriale et des acquis du peuple. 

- Manifeste sa solidarité fraternelle aux travailleurs émigrés. 
- S'incline avec respect devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés sous 

les balles des assassins racistes et autres nostalgiques du colonialisme. 
- Dénonce l'impunité dont bénéficient ces assassins et appelle les travailleurs 

français et leurs organisations syndicales à maintenir et intensifier leur solidarité 
agissante à l'égard des travailleurs émigrés et à agir pour améliorer les conditions 
de vie et garantir la sécurité des travailleurs algériens. 

- Mandate l'organisation syndicale pour contribuer notamment au niveau de la 
production à la préparation des conditions morales et matérielles de réinsertion des 
travailleurs émigrés. 

Le Congrès: 

Fidèle à l'esprit de la Charte nationale en ce qu'elle définit que «la politique 
extérieure de l'Algérie est le reflet de sa politique intérieure. 

- Engage le mouvement syndical à œuvrer sans relâche au renforcement de la 
lutte des peuples contre le colonialisme, l'impérialisme et leurs sous-produits, la 
réaction, le racisme, le sionisme et l'apartheid. 

- Invite l'organisation syndicale à inscrire son action dans le cadre de l'appui 
inconditionnel aux peuples en lutte pour leur libération nationale et du respect du 
libre exercice de leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance nationale. Dans 
ce contexte, elle doit œuvrer à la poursuite du combat pour l'établissement d'un 
nouvel ordre économique et politique mondial basé sur l'égalité et la justice. 
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- Souligne la nécessité d'agir pour favoriser l'extension des forces socialistes et 
révolutionnaires dans le monde, le développement du mouvement de libération natio
nale et de l'émancipation économique et sociale des peuples du Tiers-Monde. 

- Salue les victoires enregistrées par le mouvement de libération nationale en 
Afrique et en Asie qui constituent un facteur de recul de l'impérialisme. 

Le Congrès: 

- Réitère son appui inconditionnel et sa solidarité agissante au peuple sahraoui 
qui mène, sous la direction du Front Polisario, un combat héroïque contre les forces 
d'occupation maroco-mauritaniennes soutenues notamment, par l'impérialisme français. 

- Stigmatise les visées expansionnistes du régime féodal de Hassan II et du système 
tribal de Ould Daddah et condamne l'intervention française à leurs côtés contre les 
aspirations légitimes du valeureux peuple sahraoui. 

- Lance un appel aux travailleurs marocains et mauritaniens pour dénoncer lel> 
crimes perpétrés par les régimes rétrogrades de Rabat et de Nouakchott au Sahara 
Occidental et militer avec plus de détermination pour l'avènement du Maghreb des 
peuples au service des masses laborieuses maghrébines. 

Le Congrès: 

- Renouvelle son soutien indonditionnel au peuple frère de Palestine qui, sous 
la direction de l'OLP, mène une lutte héroïque pour recouvrer ses droits légitimes et 
imprescriptibles sur sa patrie spoliée. 

- Condamne avec la dernière énergie toute tentative ou manœuvre visant à porter 
atteinte à la lutte du peuple palestinien menacé de génocide et au combat des peuples 
arabes contre l'impérialisme et le sionisme, 

- Appelle toutes les masses populaires arabes à stigmatiser la trahison de El 
Sadate qui, par sa visite en Palestine occupée est devenu un a,gent avéré du sionisme 
et de l'impérialisme ». 

- Salue chaleureusement la création du Front de la Résistance et de la fermeté 
qui constitue le bastion inexpugnable du combat des peuples arabes pour leur libéra
tion effective. 

- Exhorte la CISA à traduire sans aucune équivoque dans les faits la volonté de 
libération des travailleurs arabes par le soutien effectif au Front de la Résistance et 
de la fermeté. 

Le Congrès: 

- Dénonce les manœuvres de l'impérialisme sur le continent africain et ses 
visées de déstabilisation des Etats progressistes pour maintenir sa mainmise du capi
talisme, en crise, sur les richesses du continent. 

- Appelle les organisations sœurs d'Afrique à unir leurs efforts et leurs actions 
et à développer leurs capacités de mobilisation pour une meilleure efficacité dans la 
lutte anti-colonialiste et anti-impérialiste pour la libération totale et effective du 
continent africain de toute forme de domination. 

- Réaffirme la solidarité agissante avec les peuples du Zimbabwé, de Namibie et 
d'Afrique du Sud, en lutte contre le racisme et l'apartheid pour la libération de leurs 
pays. 

- Souligne l'impérieuse nécessité de renforcer le contenu militant du mouvement 
non-aligné et dynamiser son combat anti-colonialiste et anti-impérialiste et appelle le 
mouvement syndical des pays non-alignés à inscrire son action dans cette perspective. 

- Réaffirme sa solidarité militante à la résistance du peuple chilien contre la 
dictature fasciste. 

- Salue et soutient le combat des forces révolutionnaires et de progrès en Amé-
rique latine contre toutes les formes de domination et d'agression. 

- Vive le Se Congrès de l'UGTA. 
- Vive l'UGTA. 
- Vive le FLN et sa Direction révolutionnaire. 
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- Vive le Président Houari Boumediène. 
- Vive la Révolution socialiste. 
- Vive la solidarité internationale des travailleurs. 
- Gloire à nos martyrs ». 

c) Résolution sociale (extraits): 

L'amélioration de la situation sociale des travailleurs est une nécessité de notre 
développement économique (et une finalité), remarque la résolution, «elle constitue 
une condition appréciable à la réussite de la bataille de la production et de la gestion ». 
Depuis le 4e congrès, en 1973, des mesures positives ont été prises dans ce sens par le 
gouvernement, entre autres: la revalorisation progressive des salaires, l'exonération 
d'impôts pour les petits revenus, la médecine gratuite, etc, dont les effets bénéfiques 
se sont trouvés renforcés par l'avènement de la gestion socialiste des entreprises et de 
la Révolution agraire. Néanmoins, particulièrement au plan quantitatif, un décalage 
subsiste encore entre «des besoins sociaux immenses» et les avantages acquis, à ce 
jour, par les masses laborieuses. Cela impose, à l'avenir, que «toute l'attention soit 
accordée aux problèmes sociaux en tenant compte des possibilités réelles de notre 
économie ». 

A ce sujet, l'UGTA constate avec satisfaction qu'une «dynamique de progrès social 
est en cours dans le pays », illustré tout récemment par la revalorisation du SMIG, 
porté de 600 à 800 DA. Elle se reconnaît une responsabilité importante» dans la pour
suite de ce processus, qu'elle s'efforcera d'exercer «en prenant en charge la résolution 
des problèmes sociaux des travailleurs qui est la tâche naturelle de l'UGT A ». Ce 
faisant, elle «contribuera encore mieux à élever 'la vigilance et 'la mobilisation des 
travailleurs face aux tâches d'édification nationale ». 

Dans le domaine social, le Se congrès fixe à l'organisation pour les prochaînes 
années «quatre axes de travail» visant à assurer «'la satisfaction des besoins fonda
mentaux des travailleurs» et à promouvoir la bataille de la production, ce sont la 
préservation et l'augmentation de leur pouvoir d'achat, le logement, le transport et la 
santé publique. 

La préservation de leur pouvoir d'achat est «la préoccupation première» pour 
laquelle les travailleurs ont mandaté la direction syndicale, affirme la résolution. Elle 
doit «aboutir à une politique des salaires fondée sur le principe d'un salaire minimum 
garanti, dont la variation est liée au coût de la vie, et à un intéressement des travail
leurs lié à la production et à la productivité ». 

Le Pouvoir révolutionnaire, on le sait, est allé au devant du premier de ces deux 
souhaits; avec le SMIG à 800 DA, l'acquisition d'autres avantages nécessite plus 
d'efforts et plus de rigueur dans le travail. 

Quant au problème de l'habitat, la résolution rappelle, se référant à la Charte, 
qu'il doit être examiné dans l'optique de la recherche d'une meilleure qualité de la vie, 
par le choix judicieux du style, de l'implantation et de l'environnement. 

L'UGTA agira pour «l'application du droit au logement qui est un élément fonda
mental de l'amélioration du niveau de vie des masses ... ». Elle se félicite de «l'intérêt 
majeur qu'accorde le Pouvoir révolutionnaire à la résolution rapide et efficace du 
problème de l'habitat avec, notamment, la création d'un département ministériel» 
dont le 5e congrès souhaite qu'il soit doté de tous les moyens «indispensables au 
succès d'une politique globale et cohérente ». Cette politique devrait se caractériser par 
l'association des travailleurs à la conception des types de logements et à la réalisation, 
ainsi qu'à la détermination des loyers, particulièrement dans l'éventualité d'une opéra
tion de construction de cités ouvrières, opération qui, déclare la résolution, devrait 
«parachever l'œuvre grandiose de mille villages socialistes» et faire que: «à chaque 
usine, sa cité ouvrière, à chaque travailleur son logement ». 

Le financement des projets de construction devrait bénéficier d'une meilleure 
participation de l'Etat, des entreprises publiques et des collectivités locales et de la 
mobilisation accrue de l'épargne publique et privée. Dans l'immédiat, la constitution 
de coopératives immobilières et «toutes formes collectives de construction» sont à 
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encourager et, au besoin, à subventionner, parallèlement à l'extension de la formule 
de location-vente et à la rationalisation des procédures d'attribution. 

A terme «la réalisation de cités ouvrières à proximité du lieu de travail demeure 
pour les travailleurs, la meilleure solution au problème actuel des transports », affirme 
la résolution. Mais, en attendant, des efforts peuvent être faits pour atténuer cette 
difficulté essentielle qui empoisonne la vie des travailleurs, par l'institution d'une 
priorité absolue dans tous les domaines pour le transport collectif, le développement 
des services de transport, du personnel pour les entreprises, celles-ci devant bénéficier 
de facilités pour l'acquisition de véhicules collectif, et l'aménagement des horaires 
de travail. 

«Le droit à la santé est aussi un moyen de la bataille de la production et la 
finalité sociale et humaine du développement », rappelle la résolution. Sa satisfaction, 
à moyen terme, «trouvera sa réalisation progressive et effective dans le cadre d'une 
politique nationale globale et cohérente de santé publique », dont la base sera la 
médecine gratuite, «acquis de progrès dont les travailleurs ne permettront la remise 
en cause sous aucune forme JO. Elle nécessitera également le renforcement du principal 
support de la médecine gratuite, le secteur de la santé publique, par une plus juste 
répartition géographique du personnel médical et para-médical, la mise en place 
d'infrastructures sanitaires régionales, le développement d'une industrie pharmaceu
tique nationale, l'amélioration des statuts des cadres et travailleurs de la santé etc. 
Enfin, le Se Congrès recommande au nouveau secrétariat national la convocation, en 
collaboration avec le ministère de la santé, d'une conférence nationale sur la santé 
publique, qui définira «les objectifs, les moyens et les étapes d'une politique de santé 
publique et, partant, d'un programme national opérationnel» afin de contribuer «à 
enrichir les matériaux du prochain congrès du FLN et les bases d'élaboration du 
troisième plan national de développement ». 

Pour ce qui est de la culture, du sport et des loisirs, le congrès souhaite la pro
motion par des réalisations judicieuses, d'une «culture ouvrière tournée vers le progrès» 
au sein des entreprises, «une politique d'alphabétisation des masses» et la mise en 
place de structures de tourisme populaire «à la portée des bourses les plus modestes ». 

En ce qui concerne la sécurité sociale, le Se congrès souhaite l'accélération de 
l'application des deux principes généraux définis par le 4e congrès, à savoir l'unification 
des régimes et des avantages et la gestion des caisses par les travailleurs, objectif 
que la commission nationale de refonte de la sécurité sociale instituée à cet effet, 
n'a pas réalisés jusqu'ici. 

Enfin, le 51' congrès «adhère hautement» à l'idée, en cours de réalisation, d'un 
projet de loi fondamental de statut du travailleur, dont «le caractère unificateur et 
normalisant devra améliorer les devoirs et les droits des travailLeurs », tout en rap
pelant avec insistance la proposition de l'UGTA, émise déjà lors du 4e congrès pour 
une refonte totale des statuts de la fonction publique afin, entre autres objectifs visés, 
«d'abolir définitivement les notions d'auxiliaire, temporaire, contractuel, vacataire et 
occasionnel ». 

La résolution élaborée par la commission des affaires sociales du 5.e congrès est, 
on le voit, on ne peut plus complète et aborde tous les problèmes afférents à ce 
domaine essentiel de la vie socio-professionnelle des travailleurs. C'est à ceux-ci, 
et à leur organisation naturelle, l'UGTA, de se mobiliser maintenant afin d'œuvrer 
pour que les nombreuses recommandations retenues se concrétisent dans les années à 
venir. 

dl Renouvellement du secrétariat national de l'UGTA: 

- Secrétaire général: DEMÈNE DEBBŒ Abdallah. 
- Secrétaire national à l'organisation: BENLAKHDAR Tayeb. 
- Secrétaire national chargé de la coordination des fédérations et des relations 

de travail: BELHADI.J BAKIR Hassane. 
- Secrétaire national chargé des finances et de l'administration: AIT ABDELMALEK 

Ouameur. 
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- Secrétaire national chargé de l'information: LASFER Ali. 
- Secrétaire national chargé de l'éducation et de la formation: SLIMANI Mohamed 

Lakhdar. 
- Secrétaire national chargé de la législation et des affaires sociales et juridiques: 

FIl.ALI Ali. 
- Secrétaire nationale chargée des œuvres sociales: Mme CHELIGHEM. 
- Secrétaire national chargé de la GSE : BOUDINA Mustapha. 
- Secrétaire national chargé de l'économie et de la planification: DAOUI Abderezak. 
- Secrétaire national chargé de la bataille de la production et de la gestion: 

OULD-ALI Touati. 
- Secrétaire national chargé de la formation professionnelle: LAIFA Mohamed. 
- Secrétaire national chargé de l'émigration et de la réinsertion: KALLA Mohamed 

Larbi. 
- Secrétaire national chargé des relations internationales: CHAA Mohamed. 
- Secrétaire national chargé des actions de masse et du volontariat: BENRABAH 

Mokktar. 

4. - UNPA: 2" Congrès (24-28/4/1978) 

Renouvellement du secrétariat national 

Secrétaire général: Nadjem AISSA. 
Secrétaires nationaux: Mohammed Au.OUL, Mohammed KHoULLED, Rabah BAHRI, 

Larbi ZAHRAOUI, Abdelkader AIss, Abdelkader IBBOU, Liès EL HANANI BEN Arrou, 
Abdelbaqui BOULAHOUADJEB, Abdallah BOUKHALFA, Chérif CHÉRIF, Smail BOUDJELLAL, 
Mohammed BEN .AHMED SAOUDOUNE, Mohammed AOUFI. 

5. - Organisation nationale des moudjahidine: 
5e Congrès (24-27/5/1978) 

Renouvellement du secrétariat national. 

Secrétaire général: Y oucef LALAOUI. 
Secrétaires nationaux: Ferhat BALAMANE, Mohammed Seghir ABDESSEMED, Brahim 

BOUAKED, Mohammed Seghir SALHI, Ahmed ZEMIRLlNE, Abdelkader SAHRAOUI, Moham
med Tahar BOUSSALEM, Mohammed ZEMMATI, Noureddine KHELLADI, Ali AMGOUD, Moham
med BACHIRI, Bachir MEDDOUR. 
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6. - Message du président Boumediène 
au président Giscard d'Estaing, le 14/11/1978, 

au cours de son retour de Moscou à Alger 

777 

«Nous traversons l'espace aérien de votre pays. N'est-ce pas là une autre occasion 
de vous redire notre entière disponibilité à assainir davantage et sur des bases durables 
les rapports algéro-français en même temps qu'à élargir et consolider les liens de 
coopération? 

» Le dialogue rétabli l'été dernier à un niveau responsable nous a semblé, au-delà 
des différences d'approche et du caractère spécifique de nos politiques respectives, 
résolument tourné vers la recherche et la promotion d'une situation nouvelle, juste
ment préoccupés par l'impératif de liberté pour tous les peuples maghrébins, le retour 
de la sécurité, de la stabilité et de la paix dans une région à laquelle l'Algérie comme 
la France appartiennent. 

» En ces temps de défiance et de tension, la France peut beaucoup Clans toute la 
mesure où elle le décide. Les liens puissants qu'elle a su tisser à travers l'histoire avec 
tous les pays maghrébins pourraient lui assigner un rôle de choix et qui, sitôt satisfaits 
les droits nationaux du peuple sahraoui et réparées les injustices commises à son 
encontre, peut donner à la coopération de votre grand pays avec le nouvel ensemble 
maghrébin une impulsion sans précédent. 

» Si telle est votre volonté et si l'intérêt du peuple français le commande, je puis 
vous assurer que vous trouverez toujours en moi, en Algérie et ses dirigeants, des 
interlocuteurs attentifs, imaginatifs et décidés à écrire avec vous, comme avec tous les 
autres partenaires du bassin occidental de la Méditerranée, une page nouvelle d'histoire, 
celle-là faite de justice, de progrès et de paix. 

»Je formule des vœux sincères de succès et de bonheur pour vous-même et de 
plus grande prospérité pour le peuple français. Très haute considération.» 

7. - Appel du Conseil de la Révolution au peuple algérien, 
le 27.12.1978, après la mort du président Boumediène 

« Peuple algérien ... 
»Houari Boumediène, fils du peuple, et guide de la révolution, est mort à son 

poste, édifiant une société de justice et de prospérité à travers une révolution dont 
l'idéologie s'inspire des composants de notre peuple, de sa civilisation, de son histoire 
séculaire et de ses grands sacrifices ... Il s'est éteint après avoir réalisé ses objectifs 
d'édification d'un Etat socialiste, l'Etat des institutions populaires, un Etat qui survive 
aux hommes ... 

» Grâce à sa sagesse et à sa clairvoyance, notre révolution a pu, au cours de cette 
courte étape, mener la bataille des nationalisations, récupérer ses richesses nationales 
et éliminer la mainmise étrangère sur l'économie nationale ... Ce faisant, son objectif 
était de susciter l'éclosion d'une réalité nouvelle reposant sur des relations nouvelles 
incarnées par des révolutions agraire, économique et culturelle ... 
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» La révolution a dépassé le front de l'Algérie pour soutenir par la force du verbe 
et des armes, par l'appui matériel et moral, tous les hommes libres dans le monde, en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine ... 

»L'histoire retiendra que le président Boumediène a porté haut l'étendard de 
notre révolution sur la scène internationale. il a été le porte-parole fidèle de tous 
les opprimés, appelant à un monde régi par la justice et d'où serait bannie toute 
forme d'exploitation ... 

» Peuple algérien 
»Nous avons parcouru avec le président défunt de longues étapes sur la voie 

de l'édification et du progrès. Nous avons pris l'engagement de défendre les acquis 
pt les réalisations de la révolution socialiste. Nous sommes pleinement confiants que 
la détermination des masses ne sera pas altérée par les évènements, quelle que soit 
leur importance... Fidèles à leurs sentiments, poursuivant leur marche, ces masses 
puiseront dans l'épreuve et les expériences davantage de confiance, de clairvoyance et 
d'action militante. Le meilleur moyen de perpétuer le souvenir de notre grand diri
geant est de continuer son œuvre de consolidation d'une société démocratique socialiste, 
en conformité avec l'esprit de la Charte nationale ... Le mot d'ordre de la révolution 
restera la continuité en vue de la concrétisation du progrès, la consolidation des 
fondements de l'identité nationale et de ses composantes essentielles et la fidélité au 
principe de la révolution sur le plan international. 

» Puisse Dieu recevoir l'âme du défunt dans sa miséricorde et lui ouvrir les portes 
du paradis ! ». 




