
CHRONIQUE POLITIQUE 

I. - ALGllRIE 

Faudrait·il en finir avec le thème inusable de la continuité en Algérie? 
Longtemps le jeu des forces politiques y fut obscurci par l'extrême stabilité 
apparente du pouvoir. Le système de gouvernement s'est en effet constitué su r 
un jeu de «participations-neutralisations . croisées propre â une classe poli
tique étroite et finalement homogène. D'où la lenteur peu commune ou le 
caractère accidentel de ['évolution des rapports de forces: glissements progres
sifs dans les alliances, mutations déclenchées par de faibles déplacements des 
centres de gravité, imposent une • respiration . particulière à la fonction 
présidentielle: l'arbitrage plutôt que l'affrontement, la décision subordonnée à 
la décantation préalable des forces et des pesanteurs en cause, la const ruction a 
posteriori de la rationalité des pratiques. Ainsi le discours officiel est -il tou· 
jours en retard sur la réalité sociale qu'il prétend appréhender et les axes sur 
lesquels il est, un instant, permis de progresser sïnscrivent entre le dégd de 
neutralisations réciproques et la recristallisation de nouvelles alliances. Préten
dre, de ce fa it, que la • continuité . Boumediène-Bendjedid s'explique par la 
fidélité aux options révolutionnaires est une mystification, S'il y a continuité 
ce n'est pas celle-là mais celle d'un jeu souterrain déjà engagé au temps de 
Boumt.'<Iiène, Aussi. au fur et à mesure que ses effets apparaissent, avec 
l'écoulement du temps, la distorsion s'accuse davantage entre cette réalité et 
l'idéologie proclamée qui laisse entendre à son tour les craquements de S<1 

remise en marche dans le sens de la pente où les forces au travail ta précédent. 

Ainsi s'évanouit peu à peu l'héritage de Boumediène tandis que l'. héri
tier., d'abord respectueux, achève, sans plus de révérence, de s'en rendre 
maître en le réaménageant à son goût. Sans faiblesse mais avec une prudence 
médiane, car les contradictions s'accusent, désormais, et le nouveau Chef de 
l'Eta t n'est plus en mesure de compter sur toute l'étendue du consensus 
populaire qui avait favorisé son prédécesseur. Il n'a pas fini d'asseoir son 
autorité_ Il doit encore frapper des tètes_ Mais derrière la symétrie apparente de 
ses coups, portés alternativement à sa • gauche. et à sa • droite " le déséquili
bre J'emporte dans la profondeur du système: on change des structures, ou on 
tes vide. L'. après-Boumediène . apparaît bientôt comme une normalisation 
rampante dont les lignes de force ont été tracées du vivant même de l'ancien 
président: ambiguïtés permanentes et glissements insensibles des rapports de 
l'Etat et de la société civile en Algérie, 
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Dflns cette perspect ive. J'année 1981 se cl!.t;lctérise, au plan de J'action 
gouvernementale. par une active politique d'assainissements et de restructura
tions œndu isant a une remise en cause doctrinale mAjeure. mais (lui s"accompa
gne - qu'elle y ai l contribué ou qu'elle tente d'y parer - d'un effrit ement 
sensible du consensus national condu isan t à de graves affrontements socio
culturels auxquels répond une rigoureuse reprise en mAin de J'appareil poli· 
tique. 

J. - RESTRUCTURATIONS 

A. - US ORIENTATIONS DE LA POLlTIQUJo: t CONOMI</UE ~:T SOCIALt; 

En matière de politique économique et sociale, les deux documents qui 
expriment le mieu x. en 1981, le cha ngement de cap I)rogressi f du gouvernement 
algérien. sont la loi de finances pour l'année en cours et IR résolution adoptée le 
24 décembre par le Comité Central du parti sur la place du secteur privé dans 
l'économie nationale, 

Nou s ne nous étendrons pas su r le détail du premier. Retenons seulement 
ses principales caractéristiques. Le budget de J'Etat atteint près de 67,8 mil, 
liards de DA (plus de 8 1 milliards de FF). en augmentation du tiers, en monnaie 
courante, sur le budget de 1980, Comme les précédents il offre un certain 
équi libre entre les dépenses d'équipement (31.6 milliards de DA) et de fonction· 
nement (36,20 milliards de DA ), Dans les premières il faut relever, fruit de la 
réorientation ol>érée en 1980, la part croissa nte des équipements sociaux: 
6,5 milliards pour l'éducation et la formation , 1.26 milliards pou r la S<1nté 
publique, 4 milliards pour les projets d'aménagements urbains et les plans 
communaux de développement, ainsi que 3 milliards destinés fi J'tmbitat. Le 
problème du logement constitue l'un des principaux facteurs aggravants du 
climat social en Algérie. Au ssi, fi côté d'un effort considérable de construction 
entrepris depuis deux ans, le gouvernement a décidé. pour valoriser le parc 
existnnt et en améliorer l'entretien, de reprivatiser les . biens vacants" dont il 
assurait la gestion. L'APN a examiné durant le mois de janvier et adopté le 21 
un projet de loi l)Ortant l'ession de biens de t'Etat et des offices de promotion et 
de gestion immobilières. E.lle sera promulguée le 7 février (cf . • Rubrique 
législative ", ci'après). Le 3 novembre débu taient les premières ventes de • biens 
vacants · à leurs occupants. Aussi bien que des déclarations solennelles de 
I>rincipes, ce fait traduisait une rupture avec une l)Olitique vieille de dix· 
huit ans. 

Un autre poste dont \'importance est significative du changement en 
L'Ours: la restructuration des entreprises publiques, qui se voit affecter 2,5 mi l· 
liards de DA . 
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L'Etat souhaite les déconcentrer, les débureaucratiser. les rendre plus 
efficaces en matière de productivité. La restructuration des grandes entreprises 
publiques léguées par l'ère Bou mediène constitue l'une des . grandes pensées 
du règne ~ (1) et J'un des signes les plus manifestes du changement de cap. 
Lancée par une circu lai re présidentielle du 20 novembre 1980 et destinée li se 
réaliser nu cours du Plan 1980·1984, sa préparation a été confiée li une 
commission nationale présidée par le ministre de 111 planification et l'Oiffant les 
comm issions sectorielles installées dans chaque ministère intéressé. Le projet 
affecte une vingtaine de grandes sociétés. orga nisées en filières intégrées et 
centralisées, employant plus de 500 000 trava illeurs. Ces grands ensembles 
vont éclater en un ités plus spécialisées, ce qui devrait conduire, d'une part, à 
l'accroissement des capacités d'in tervention des administrations de tutelle face 
à des entreprises qui auront cessé de constituer de grands fiefs apanagés, et, 
d'autre part, à une plus grande expansion du tissu industriel local, privé ou 
public, ainsi qu'à l'éclatement du corporatisme institué par les mécanismes de 
la Gestion Socialiste des Entreprises. Le 26 avril, le Conseil des Ministrt<s 
adoptait un projet pa rtageant J'empire SONATRACH en quatre nouvelles 
entreprises: une SONATRA CH mainten ue mais ampu tée (Di recteur général: 
M. Mourad Khellaj), une entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs 
(Directeur général : to.l. Boualem Benaïssa ), une entreprise nationale de rafli· 
nage et de distribut ion (Di recteur général: M. Abdelmajid Kazi·Tani ). une 
entreprise des grands travaux pétroliers (M. Farou k Houhou). A la fin de 
l'an née, six décrets du 12 séœmbre (cf . • Rubrique législative . ci·après) procé· 
daient de même avec la SONACOME, éclatée en deux entreprises de const ruc· 
tions méca niques (une pour le matériel agrÎt'ole, une pour les véhicules indus· 
t riels) et en une t'! ntreprise de dist ribution des véhicu les particuliers. 

Dans le même sens, les wilayas reçoivent désormais la maîtrise d'environ 
la moitié des crédits d'équipement, l'objectif étant de développer au niveau des 
PME un véritable tissu industriel. largement décentralisé et axé sur la satisfac· 
tion des besoins en produits de consommation . 

La priorité n'est plu s à lïndustrie lourde et aux grands équipements 
emblémat iques de l"ère Boumediène. Ou plutôt. une pause assez longue parait 
néœssai re dans ce domaine pour les assimiler et, à l'épreuve. remanier leur 
dispositif, rectifier si possible les erreurs commises. Vaste chantier, à l'issue 
incertaine tant les pesa nteurs accumulées semblent avoir atteint un point de 

En revanche J'éclatement des marchés, favorisé notamment Ih"lr la décon· 
centration des circuits du commerce extérieur, J>rodu it déjà des effets visibles. 
Il s s'inscrivent, d'ailleurs, au sein d' une politique plus générale de décent ralisn· 
tion qui verra le gouvernement adopter enfin , le 17 mai, le statut des villages 
socialistes, et surtout I"APN voter, le 21 mai, après un mois d'études et de 
débats, un projet de loi modifiant et complétant le code communal· en vue de 

(1) Cf. ci·ap, ès. la • Chroniqu~ écolHlmique Algérie . ~ Man: OJJ~V1E1t ~t IOn artic le , ur 
. ]ïndustriedam la It ratêgie algérienne dedêveloppem~nt . (lbidfm) 
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l'adapter aux dispositions de la Charte nationale, à la Constitution et aux 
mutations économiques, sociales et culturelles connues par le pays depuis sa 
promulgation", le 18 janvier 1967. Cette loi, promulguée le 4 juillet 1981 et 
faisant suite à une réforme du même ordre apportée par une loi du 14 févrie r 
1981 au code de la wi laya du 23 mai 1969, sera prolongée par un Décret du 
26 décembre 1981 élargissant les attributions des collectivités locales en ma· 
tière socio-économique et définissant les concours de l'Etat dans ce domaine (2). 
Ainsi s'établissait la cohérence des institutions politico-administratives et de la 
nouvelle politique économique mise en œuvre, cohérence exprimée par le Chef 
de l'Etat, le 8 décembre, dans son allocution de clôture de la réunion commune 
entre le gouvernemen t et les bureaux de coordination des wilayas (3). 

Le budget de fonctionnement traduit les mêmes tendances: 9 milliards de 
DA pour l'éducation (1 / 4 du budget), stagnation en valeur relative des dépenses 
militaires courantes (3,5 milliards de DA, soit moins de 10 % du budget) et des 
dépenses consacrées à J'industrie . D'autre part 2,3 milliards de DA sont affectés 
à la subvention des denrées de première nécessité afin de contenir la hausse des 
prix, Parallèlement, l'austérité qui s'abat sur la politique des salaires épargnera 
les plus modestes. Le gouvernement souhaite, en effet, profiter d'une politique 
anti·innationniste pour resserrer les écarts de rémunération actuellement éche· 
lonnés de 1 à 25! 

Les budgets les plus nettement en hausse sont ceux des affaires religieu· 
ses ( + 53,4 °0 ), des anciens combattants ( + 37 ,8 ~o ) et, plus significatif encore 
de la nouvelle cohérence recherchée, de l'agriculture (+ 42,5 °0 ). Là aussi la 
remise en ordre est au programme. Une instruction présidentielle du 17 mars 
lance l'opêration, suivie le 28 avril par la mise en place d'un comité nationa l de 
restructuration des domaines agricoles autogérés. Le 10 mai, le conseil des 
ministres définit les axes de sa nouvelle politique: spécialisation des nouvelles 
structures, déconcentration administrative, participation des producteurs à la 
gestion, rationalisation des cultures et gai ns de productivité dans les nouvelles 
unités (Cf . • Chronique économique Algérie _, ci·apres). Finalement l'on renonce 
à démembrer les domaines agricoles autogérés (conférence de presse de M. Salim 
Saadi, ministre de l'agriculture, le 22 septembre). Les 2000 domaines, au 
contraire, vont être regroupés en 1500 · unités de base · de 1500 hectares en 
moyenne, chacune subdivisée en 2 à 4 unités secondaires. 

Le gouvernement va égalemen t manifester sa sollicitude au secteur agri. 
cole privé où les encouragements peuvent s'avérer plus payants que dans le 
secteur public. On va s'employer à le décharger de la suspicion dans laquelle il 
était tenu jusquïci. N'oublions pas que l'agriculture algérienne ne pourvoit 
qu'à la moitié des besoins du pays et que toute considération idéologique doit 
céder devant la nécessité de réduire cette dépendance. Or le secteur privé 
apporte encore les 213 des cêréales, 90 0

0 de la viande et 85 °0 du lait produits 

(z) Cf. ci·après .• Rubrique législative . 
(3) Organ" réuniS8ant dans chaque wil.y:a le responsable du parti. le wali.le président de 

rAPW et le Ûlmmandant du secteur militait<!. 



CHRO:->IQut: POLlTHjUE AI.GtRIE 543 

en Algérie, ainsi que l'essentiel de son approvisionnement en fruits et légumes, 
et qu'il occupe près des 2/ 3 de la surface agricole utile du pays, 

La planification des investissements pour 198 1 joue un peu un rôle de 
correctif du budget de l'Etat en matière de politique industrielle, Sur un 
volume total de 56,2 milliards de DA l'industrie en reçoit en effet les 2/ 3, mais 
plus de 10 on seront consacrés à l'habitat urbain, 

Investissements planifiés et budget d'équipement de l'Etat réunis repré· 
sentent 87,8 milliards de DA, contre 75,2 en 1980. Le gouvernement en attend 
la création de 165000 emplois. Si l'Etat algérien redistribue ses priorités, il ne 
relâche pas l'intensité de son effort en matière d'investissements. De l"e point 
de vue un danger apparaît: les 2/ 3 des recettes, proportion toujours croissante, 
proviennent en 1981 de la fiscalité sur les hydrocarbures, Les réserves ne sont 
pM illimitées et le Comité Central du FLN avait opté, en décembre 1980, pour 
un ralentissement de leur exploitation. Mais l'Algérie est contrainte, pour 
pallier l'insuffisance de ses ressources agriCQles face à une population qui 
dépasse maintenant 20 millions d'habitants, de consomme r la moitié de sa 
rente pétrolière en importations alimenta ires. D'où une dépendance excessive à 
l'égard du marché financier international et une forte tension inflationniste (Je 
114 des recettes d'exportations est affecté au service de la dette extérieure: les 
réserves de change ne couvrent guère plus d'un trimestre d'importations), Sur 
ce point aussi le gouvernement algérien entend restaurer peu fi peu les équili, 
bres. 

B. - UN CHANGEMENT DE CAP I>OCTRINAL 

Priorité à J'3griculture, aux investissements sociaux, aux PMI spécialisées 
dans les biens de consommation, fi la décentralisa tion de la gestion, aux remises 
en ordre et à l'amélioration de la productivité, à la privatisation des biens 
vacants ... , on sent bien que tout le système algérien est en train de basculer 
dans une autre logique économique et politique, fi laquelle il manquait encore 
un texte fondateur, Toutes ces mesures vont se retrouver engerbées, rationali· 
sées et légitimées dans une nouvelle. charte . qui manifeste le changement de 
cap opéré par le régime: la résolution du 24 décembre 1981 adoptée par le 
Comité Central du FLN sur la place du secteur privé dans J'économie (Cf, ci· 
après, « Documents . ), Certes il s'agit essentiellement d'un texte déclaratif ma is 
son objet est bel et bien de réhabiliter l'entrepreneur privé qui se trouvait 
pratiquement à l'index depuis dix ans (le. tournant socialiste · de 1971) et de 
lui offrir des gages politiques pour lui rendre confiance dans son avenir, Sa part 
actuelle dans la production nationale, si elle est passée de 213 en 1968 Ù 1/ 3 
aujourd'hui du fait de J'énorme développement des grandes sociétés nationales, 
est tout de mème loin d'être négligeable. Nous l'avons vu dans le domaine 
agricole mais il ne faut pas oublier les quelque 300000 commerçants ou 
artisans, les 5000 entreprises du bâtiment et des travaux publics (1 / 3 des 
emplois dans ce secteur). les nombreuses PMI de l'habillement, de J'agro· 
alimentaire, de la petite mécanique etc .. , 
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Le Comité Central insiste sur la nécessité de définir précisément et de 
gnrantir le cadre des activités du secteur privé, de le prendre en compte dans les 
travaux des planificateurs afin de ['orienter et de le contrôler, certes, mais 
aussi de lui apporter les soutiens nécessa ires. Particulièrement. dans le secteur 
agril'Ole, les domaines privés devront également profiter des travaux d'infra· 
s tructure cl de bonification lancés paf la puissance publique, tandis que seron t 
assoupl ies les régies limitant la taille et ln dévolution des propriétés privées ou 
régissant le fonctionnement des coopératives. Surtout, un nouvea u t'Ode des 
investissements, plus libéral, va remplacer celui de 1966 qui ne répond plus 
HUX nécessités de ['heure, et une institution sera mise en place pour encourager 
et orienter les investissements privés. Enfin le fonctionnement du monopole 
d'Etat sur le commerce extérieur doit être amendé en vue de répondre aux 
besoins des entreprises privées. 

On voit bien. derriêre le fl ou relatif des propositions énoncées, toute 
l'importance psychologique de ce texte, malgré les précautions orat oi res par 
lesquelles il tente de neutraliser les réactions des tenants de l'économie socia· 
liste et de l'héritage de l'êre Boumediêne: • le secteur privé n'est pas un 
substitut du secteu r public non plus que son concurrent, mllis pl utôt son 
complément •.... il est nécessa ire . de consolider et d'élargir la place stratégique 
que doi t occuper le secteur socialis te, il la foi s comme un instrument détermi · 
nant de direction et d'organisation de l'économie et moteur fondamental du 
développement économique et du progrês social. .. . . Ces formules rituelles ne 
suffisent pas il masquer l'objet réel de ce texte qui est de réintroduire J'initia · 
ti ve privée dans le champ de légitimité sociale et politique du régime algérien. 

La concomitance de la suspension de M. Abdesselam, symbôle du boume· 
diénisme économique en voie de démantèlement , et de l'adoption de cette 
résolution levait toute équivoque. A terme, cette opération de • décu lpabilisa · 
tion. progressive de la liberté du marché, du risque spéculatif et de l' enrichis· 
sement individuel est porteuse d' un investissement corrélatif du pouvoir d'Etat 
par des mandataires désormais libérés de leur masque, San s doute n'en est· il 
pas encore temps, 

Il. - L'EFFRITEMENT DU CONSENSUS NATIONAL 

A, LA REPRISE EN MAIN DE L'APPAREIL POLITIQUE 

En effet, toute cette politique de remise en ordre, de restructurations, 
d'assainissements, de réorientations, mais aussi d'austérité, tente de réagir li la 
dégradation continue du climat social observée en Algérie, en même temps 
qu'elle suscite quelques effets de retour négatifs dans les secteurs remi s en 
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Ainsi assiste-t-on à un certain effritement du consensus politique dans ce 
pays, annonçant peut,être, à plus longue êchéa nœ, d'importantes fractures, 
Aussi voit,on le pouvoir distribuer alternativement des gages symboliques tout 
en éliminant ses propres ferments de divisions et en offrant à la fou le quelques 
victimes expiatoi res, si possible coupables, 

Déjà, en 1980, de nombreux con nits du travail ont manifesté le dé· 
senchantement de catégories que l'on aurait pu considérer comme forma nt la 
base sociale du régime: fonctionnaires, ouvriers et employés de sociétés natio· 
nAles, cadres moyens. Lïnnation a dévoré près de 20 °0 de leur pouvoir d'achat 
en 1980. Seu ls les travailleurs titulaires des plus bas sala ires ont vu leurs 
revenus sensiblement relevés. D' autres maux endémiques continuent également 
de s'aggraver devant l'énorme poussée démographique: manque de logements 
et d'équ ipements sociaux de base etc ... Dans ces conditions le spectacle de 
situations privilégiées en haut de J'échelle sociale est de plus en plus perçu 
comme une provocation et la contestation va s'exprimer, de préférence, hors du 
cadre des organisations de masse, jugées non représentatives. 

Parallèlement, la politique d'assainissement lancée à l'automne 1980 
parmi les dirigeants d'entreprises et les responsables des services publics 
comme une réponse politique à la montée des revendications et des critiques, se 
t raduit par de nombreuses arrestations et développe chez les cadres supérieurs 
- qui se sentent indistinctement désignés à la vindicte publique - un certain 

climat de découragement. Naturellement les activistes de tous bords et particu· 
lièrement les intégristes musul mans tentent d'exploiter ces malaises comme le 
montre la prol ifération d'incidents violents, polymorphes, imprévisibles, sans 
lien appa rent en tre eux mais révélateurs d'une tension sociale en quête d·éxu· 
toi re, Au cours de son voyage dans l'Au rès, du 22 a u 2S février, le Chef de 
J'Etat devra réaffirmer, à Batna, son engagement personnel total dans la 
campagne d'assainissement en cours, " même si des compagnons et des amis" 
se t rouvent impliqués, ce qui laissait percer une possibilité d'a malga me morali· 
sat ion civique - normalisation politique. Il reprendra ce thème plusieurs fois 
dans l'année, 

Déjà, au cours du mois de janvier, une nouvelle série d'inculpations de 
dirigeants de sociétés nationales portait à plus d'une œ ntai ne les personnalitéS 
mises en cause depuis décembre 1980 et l' étau sembla it se resserrer autour des 
proches de certains caciques du régime. D'ailleurs une commission spéciale de 
discipline avait été instituée au sein du Comité Central du purti et préparait 
l'épurntion. On ne tardera guère à en npercevoir les premiers effets. 

Du 30 juin au 2 juiJJet se tient à Alger la S" session du Comité Central du 
FLN. Au dépa rt il s'agissait essentiell ement de mettre au point une charte 
cu ltu relle nationale pour répondre aux problèmes posés par la résistance des 
cultures locales à la politique d'arabisation. Cet objectif, sommairement traité, 
va céder le pas à la reprise en main du parti paT la nouvelle éq uipe dirigeante, 
Dès le premier jour, en effet, le Comité Central dêcidait la suspension de deux 
anciens membres du Conseil de la Révolut ion, MM , Tayebi Larbi, ancien minis· 
tre de J'agricu lt ure de Boumediène, J'un des ultimes " survivants · du groupe 
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d'Oujda, et Ahmed Bencherif, ancien ministre de l'environnement et de l'hy
draulique mais su rtout ancien directeur de la gendarmerie nationale pendant la 
plus grande partie de la précédente présidence. Les accompagnaient dans cette 
disgrâce MM. Mahmoud Guennez, ancien ministre des moudjahidine. et Musta
pha Bouarfa. ancien directeur du Commissariat national à l'Informatiq ue. Tous 
apparaissaient compromis par des accusa.tions portées contre leurs proches 
collaborateurs, inculpés de malversations diverses. Cette rigueur venait à point 
pour balancer les critiques de plus en plus ouvertes émises fi ~ gauche. deva nt 
la purge entreprise sous le contrôle de M. Cherif MesslIaclia au sein du parti et 
su rtout de certaines organisations de masses (UNJA, UGTA ... ) contre les 
militants infiltrés par le PAGS ou sensibles il ses thèses. Mais l'événement 
véritable survenait à l'issue de la session, lors de la formation du nouveau 
Bureau polîtique du parti, avec l'exclusion de celui·ci des deux anciens compéti· 
teurs pour la succession de Boumediène, MM. Bouteflika et Yahiaoui , ce qui 
permettait au Chef de rEtat d'affirmer définitivement son pouvoir en sign ifiant 
ai nsi la clôture d'une phase transitoire d'un peu plus de deux années, néces· 
saire il la déca ntation et il la stabilisation de la nouvelle coalition dirigeante, à 
l'inventaire de l'héritage et à la définition d'une nouvelle lîgne polîtique, 
apparemment médiane entre, d'une part, un socialisme marxisant plus ou 
moi ns alli é il la nébuleuse . islamo·progressite. et dont M. Yahiaoui, ex 
coordi nateu r du parti. passait pour étre le porte· parole , et, d'autre part, une 
tendance favorable au lîbéralisme économique plus ou moins appuyée par la 
bourgeoisie foncière tradi t ionalis te, qui avait mis ses espoirs en M. Bouteflik3. 

En fait, comme la plupart des grands tournants de la vie politique 
algérienne, celui·ci n'a surpris personne tant il fut négocié prudemment et par 
éta pes . Cette élimination était inscrite dans la logique du système dès la 
désignation de Chadli Bendjedid à la candidature pour la présidence de la 
République . Nous n'en r3ppellerons pas les degrés non plus que, pour 
M. Bouteflika. l'aspect. fin du voyage . dans l'interminable agonie du groupe 
d'Ou jda dont il était le centre et qui avait constitué, dans le si llage de 
Boumediène, le nœud du régime jusq u'à son institutionalisation, 13 réalité 
agissante du Conseil de la Révolution dépositaire auto·proclamé de la légitimité 
algérienne lors du Coup d'Etat du 19juin 1965, mais qui n'avai t cessé de 
s'effriter, il proportion même de la lente émergence du Primus inter pares initial, 
l'ancien Chef de ["Etat. 

Le nouveau Bureau politique, porté de 7 à 10 membres, cesse désormais 
d'ètre le champ d'inertie de différentes tendances pour ne plus exprimer que 
celle du Président. Il ne comprend plus que trois représentants de l'ancien 
Conseil de la Révolution où ils ne jouissa ient pas, d'ailleurs, d'u ne influence 
décisive, MM. Bitat, Ahdelghani et Belhouchet. Il réunit, outre le Chef de 
n:tat, secrétaire général du parti, le Premier ministre. M. Abdelghan i, les 
mini st res de l'intérieur, M. Benhamouda. des affaires étrangères. M. Benrahia, 
des finances, M. Yala. de la justice, M, Baki , et le vice· ministre de \a défense, 
M. Belhouchet. Il comprend enfin le président de l'APN, M. Bitat - le dernier 
des chefs historiques de l"insurrect ion de 1954 à avoir conservé des fonct ions 
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offi cielles -, et seulement deux hommes de J'appareil du parti: M. Messaadia, 
secrétaire général du Comité central et qui n'a guère cessé, au cours des quinze 
dernières années, d'y exercer des fonctions de direction administrative, et 
M. Mazouzi, président de la commission économique et sociale. Autant dire que 
le BP, à lïnstar de ["ancien Consei l de la Révolution, aparaît un peu comme 
une autre manière de siéger, en formation restreinte, pour le gouvernement, en 
fonction de la nature des affaires à traiter. 

L'année ne s'achèvera pas sans que M. BouteOika ne franchisse un pas de 
plus dans sa déchéance politique, flanqué cette fois du ~ père ~ de la politique 
industrielle, maintenant si décriée, de l'ère Boumediène, rancien ministre 
Abdesselam, et du double de celui·ci, l"ancien ministre du pétrole, M. Ghozali, 
Le 22 décembre. à l"ouverture de sa 6' session, le Comité Central du parti, 
après enquête et rapport détaillé de sa comm ission de discipline, prononçait à 
leur égard une mesure de suspension analogue à celle qui avait frappé 
MM. Bencherif, Tayebi Larbi, Guennez et Bouarfa le 30 juin dernier et dont 
\"effet. outre qu'elle les privait de leurs fonctions politiques, était de les 
abandonner aux investigations judiciaires. Montait dans la même ~ charrette ", 
et peut·être pour signifier à la ~ gauche . qu'elle ne devait pas se réjouir, un 
secrétaire national de \"UNJA, M. Abdelkader Ghali. MM . Abdesselam et Gho· 
zali portaient le péché d'une politique industrielle qui n'était pas à la mesure 
des ressources, des capacités et des besoins de leur pays, su rdimensionnée en 
quelque sorte, et dont les conséquences seront longues à maîtriser, tant en 
matière de dépendance internationale - financière, technologique ct commer, 
ciale - qu'en matière dïnflation, de gaspillages, d'inadaptations ou de coût 
social, alors que ne cessent de monter les demandes insatisfaites de consomma
tion individuelle ou colleèt ive et que se développe une classe ouvrière à 111 fois 
privilégiée et contestataire, facteur potentiel de déstabilisation dans un régime 
dont la cristallisation apparente des équilibres masque la vulnérabilité. 

MM. Bouteflika. Abdesselam et Ghozali avaient perdu progressivement 
les moyens de leur influence. Le premier, inamovible ministre des affaires 
étrangères des deux prem iers présidents algériens, était demeuré un temps 
ministre sans portefeuille du nouveau gouvernement, poste quïl perdait au 
remaniement de janvier 1980. Membre du BP jusqu'en ju illet dernier. il en 
était alors écarté pour ne plus conserver que son mandat au comité central. 
M. Abdesselam n'était plus ministre depuis la désignation du premier gouver· 
nement Bendjedid. Président de la commission économique et sociale du FLN, il 
avait été remplacé à ce poste par M. Mazouzi en juin 1980 et évincé du Bureau 
politique. M. Ghozali, enfin, d'abord maintenu dans le premier gouvernement 
Bendjedid mais dépossédé de son grand apanage, la SONATRACH, pour le petit 
ministère de l'hydraulique, n'y était resté que sept mois, contraint à démission· 
ner à la suite d'un conflit ouvert avec son successeur au ministère de J'énergie. 

Derrière la chute des chefs des coupes claires seront effectuées dans tout 
le person nel dirigeant mis en place dans J'appareil d'Etat, J'appareil du parti et 
l'appareil économique, sous la précédente présidence. Quelquefois dans le cadre 
de la campagne de moralisation civique. Souvent à l'occasion des restructura· 
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tions opérées et de la • rotation ~ des responsables: vaste mouvement affectant, 
fin juillet l'ensemble du systèm e bancaire. début août les wulis et chefs de 
daïras. début octobre le secteur de l'information. 

Celte reprise en main générale, destinée li asseoir le nouveau pouvoir et à 
lui donner les moyens de conduire une autre politique, est entrée dans S:I phase 
iJctive lors de la 4' session du Comité Central du FLN. du 29 au 3\ décembre 
1980. Il y fut notamment procédé, sur propositions du Chef de \'Etat qui 
assume désormais la plénitude de la charge de secrétaire général du parti, à la 
désignation des 31 secrétaires de mouhafadah. responsables du parti dans les 
wilayas, choisis parmi les membres du Comité central. Il s se substituaient aux 
cadres mis en place par M. Yahiaoui et auraient à présider les bureaux de 
coordination réunissant autour d'eux dans chaque wilaya, le wa\i, le président 
de l'APW et le commandant du secteur de J'ANP. D'au tre part le Comit!'! 
Central décida dïmposer l'obligation d'appartenance au parti pour tous les 
responsables des organisations de masses. C'était le coup d'envoi d'une épura· 
lion essentiellement dirigée contre les militants du Parti de l'Avant·Garde 
soci3liste, p3rti communiste «clandestin·toléré., qui s'y étaient infiltrés au 
temps de Boumediène. 

Cette obligation devait s 'étendre aussi aux élus à l'Assemblée populaire 
nlltionale et aux assemblées populaires de wilayas ou communales, ainsi qu'aux 
élus des Ilssemblées de travailleurs dans les entreprises social istes. Elle prendra 
forme juridique Ilvec III loi du 13juin 198 1 qui modifie le code électoral du 
25 octobre 1980. en prévision des élections de 1982. Cette loi établit définitive· 
ment le monopole absolu de candidature pour toute élection, locale ou natio· 
nale, au profit du parti unique et elle assouplit cette rigueur en adoptant sur 
ces listes uniques le système du triplement du nombre des candidats par 
rapport au nombre des sièges à pourvoir à l'APN et de son doublement dans le 
cas des élections municipales ou départementales. Par ai lleurs l'âge d'éligibilité 
est abaissé â 28 ans au lieu de 30 pour l'A PN et à 25 ans pour les APC et APW, 
â l'exception des permanents des organisations de masses qui sont éligihles dès 
l'ùge de 2\ ans, voire de 18 ans dans les instances du secteur agricole. 

Parllllèlement, se donnant les moyens de J'épuration, le Comité Central 
avait décidé de créer en son sein une commission de discipline présidée pa r le 
Chef de l'Etat et habilitée ft suspendre tout membre de cette instance convaincu 
cie manquement aux règles du parti ou ft ses devoirs civiques. Nous en avons vu 
l·efficacité. 

Voici donc complètement établi, pour reprendre l'expression de Daniel 
Junqua (4), le monopole de la vie politique au profit du parti unique. Et Daniel 
Junqua de se demander si « le consensus unanimiste qui prévalait depuis 1971. 
date du « tournant socialiste . du président Boumediène ... • résisterait à ce 
• tour de vis. compensé par une certaine libéralisation de l'expression poli· 

(4) l.rMonde. 6/ 11 1981. p. 6 
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tique (5) et les mesures de clémence prises à l'endroit d'anciens opposants 
comme MM. Ben Bella ou Tahar Zbiri . 

Les réactions ne vont pas manquer, sur les deux faces de l'opposition, 
pour exprimer cette rupture du consensus. 

Au cours de la fête de l'Humanité, à la mi·septembre à Paris, le PAGS 
diffusait une longue déclaration, subordonnant la poursuite de son soutien à 
• un coup d'arrêt au glissement de l'A lgérie vers une déviation réformiste et 
opportuniste ~ et proposait, au gouvernement, dans un dernier effort, désillu· 
sionné, de conciliation destiné à le décharger de la responsabilité du divorce, 
une plate·forme en dix points inspirée de son programme et défendant l'étatisa· 
tion de l'économie, le renforcement de la sol idarité avec les Etats socialistes 
dans les domaines diplomatique, militaire, commercial, exigeant l'arrêt des 
• menées antidémocratiques . , c'est·à·dire du recentrage et de la reprise en 
main des organisations de masses par le parti unique. En réponse, un éditorial 
de l'organe du FLN, Révolution africaine, le 25 septembre, clarifiait la situation 
et concluait dix années de cohabitation implicite: . Il n'y a et il n'y aura pas de 
place pour d'autres mouvements [que le FLNI ou d'autres courants ... les cadres 
et les militants du FLN n'hésiteron t désormais plus à s'opposer par tous les 
moyens aux ennemis du pays, aux adversaires de la révolution, aux détracteurs 
du régime, même à ceux qui ont réussi à s'infiltrer dans nos institutions et nos 
appareils ... le parti FLN a le devoir d' user, s'i l le faut, de la rigueur révolution, 
naire _. 

Rupture à • gauche~, donc, mais aussi, mutatis mutandis, rupture à 
• droite _. Le 20 octobre. El Moudjahid tirait à boulets rouges, dans un texte 
anonyme, contre. Monsieur te touriste parisien _ - entendez Ben Bella -
accusé de tentative démagogique de récupération des mécontentements (notam
ment du côté des traditionalistes) à la suite de ses critiques répétées contre le 
régime, le mode de développement choisi et les valeurs culturelles qu'il véhi
cule, les plus récentes au cours de ses déclarations au • Club de la presse 
d'Europe 1. le 27 septembre. 

En fait, les lignes de fracture sont déjà tracées depuis longtemps et ont 
commencé à apparaître alors même que le régime entreprenait de sïnstitutio
naliser, en 1976, et peut,être le mobile de cette entreprise résidait-il déjà dans 
cette menace alimentëe par les progrès mêmes - et les échecs - de la 
st ratégie de développement adoptëe avec leur corollaire, la réaction islamique, 

(5) A l"oc.:asion du 27'annivenaire du dé<;lenchement de la guerre d'indépendance. un 
Séminaire tMu 11 Alger à la fin du mois d'octobre 3ur l"histoire de la révolution algérienne a 
raasemblé un millier de participanu pendanl quat,.."jollrs. sous la présidenced Il Chef de l'Etat. Pour 
la première fois il a été poasibled'évoquer ces événemenU hors de tOlltint erdit,cequinefutjamais 
permis au temps de Boumediène. Le president Bendjedid a joué un rôle dé<;isif dans cette évolution 
Celte1iherté retrollv~C{mtTibuerait·el!eàrestallreTSurd'autre8baseS le conselUlus national? 
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B . - U:s M' FROSTEMENTS 

Le 3 février était installée \a commission du FLN chargée de la politique 
cultu relle. sous la présidence d'un ancien minis tre de l'information, partisan 
oonv;\incu de l'arabisat ion, M. Abdelhamid Mehri. Une circu laire présidentielle 
du 5 mars fixait les modalités du débat national qu 'clle était chargée de 
préparer et de promouvoir. Ce déb.1l, qui va s'ouvrir le 12 au sein du parti, 
relance au cours des mois suivants une agitation endémique dans le pays, 
]>flrticulièrement dans les milieux d'expression berbère depuis les événements 
de Tizi Quzou un an auparavan t . et qu i conduira parfois à des affrontements 
violen ts avec les tenants de l'arabisation el de l'intégrisme musulman. 

Le gouvernemen t espérait les passions quelque peu Apaisées et le temps 
venu d'une. normalisation. de la quest ion berbère IlU sei n d'un débat général. 
• serein et démocratique ", sur l'ensem ble du Pll l rimoine cu lturel national. Sans 
doute la conjoncture y était'elle défavorable, Dès le mois de mllrS l'agitation se 
réveille en Gwnde Klibylie autour du foye r de Tizi Ouzou : Ilssemblées générales 
d'étudillnts, grève générale de 24 heures des commerçants, fonctionnaires, étu, 
diants et lycéens, le 15 mllrs et meeting réunissant des milliers de personnes, 
répondent aux tentatives officielles pour . démystifier . les spécificités cultu rel, 
les au cours du débat national. Naturellement certains milieux d'opposition 
essaient d'exploiter cette réaction: vieux fidèles, sans plus beaucoup d'au, 
dience, du Front des Forces socialistes de Hocine AIt Ahmed ou du Parti de la 
Ré\'olution socialiste de Mohamed Boudiaf, mais aussi - fait nouvellu lié aux 
réorientlltions en cours du FLN et du pouvoir - militllnts marxis tes du PAGS 
êcll rtés de leurs zones d'influence ou, à l'opposé et plus discrètement, victimes 
effectives ou potentielles de la • campagne d'assainissement . de l'appareil 
d'Etat et de l'économie nationale, Les animateurs de cette fronde considèrent, 
non sans raison, que le fameux déb.'lt national n'est qu'un piège, que le projet 
de charte qui érige en principe irréfragable l' llPPMtenance de la cu lture natio, 
nale à la civi lisation araba,islamique ne vise qu'À illégitimer a priori les 
revendications de pluralisme cu lturel en les noya nt dllns une opinion majori, 
taire, Quelques concessions formelles Ilcceptées récemment p .... lr III pouvoir ne 
ch:lI1gent rien au cœur du problème, qu'il s'agisse de la libérlltion des 24 mili, 
tants arrêtés lors des incidents d'Ilvril 1980, de l'ouverture des medias audio, 
visuels 11 quelques artistes d'expression berbère ou de la reconnaissa nce du 
pnssé anté,islamique de J'Algérie dans quelques documents officiels, Aux édito, 
riaux d'El Moudjahid prétextant ces mesures pour déclarer désormais sans objet 
les revendications culturelles et supposer leur !>ersis ta nce entretenue pm un 
<.'O ml)lot <.'O ntre l'unité nationale, les berbérophones répondent que ceux qui y 
portent une atteinte effect ive sont les prop3gateurs officiels • de schémas 
culturels importés du t-.loyen Orient et qui sont étrangers à l'Algérie . , 

Les manifestations reprennent fi Tizi Ouzou, les 19 et 20 avril. pour 
com mémorer les émeutes de 1980, Elles réunissent près de 10 000 jeunes et 
sont l'occasion d'une jonction entre la revendication culturelle berbère et celle 
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des tenants de l'arabe dialectal. animés par le dramaturge Kateb Yacine. Ce 
dernier, en compagnie de l'anthropologue et romancier Mouloud Mammeri, du 
professeur de langues et littératures berbères Salem Chaker et de onze autres 
écrivains, artistes ou universitaires, dépose le 29 avril au ministère de l'inté· 
rieur - qui n'y répondra pas - la demande d'agrément d'une association 
ayant pour but, ~ sous l'égide des institutions politiques et administratives 
nationales, de favoriser l'épanouissement de la culture populaire et de partici· 
per à son enrichissement par la promotion du patrimoine culturel national dans 
toutes ses composantes, notamment la langue berbère _. Parallèlement, des 
• chaires sauvages. de berbère se sont mises en place à l'Institut des lettres 
d'Alger et à l'université de Tizi Ouzou. Mais les militants berbérophones 
boycottent les débats officiels organisés à travers le pays. Le 12 mai, la commis· 
sion ad hoc présidée par A. Mehri examine les travaux des séminaires régionaux 
organisés les 7 et 8 mai à Alger, Annaba, Constantine, Oran, Blida, Saïda, Sétif 
et Ouargla. Elle arrêtera, le 30 mai, l'avant· projet de ~ charte culturelle · qui 
sera proposé le 30 juin au Comité Central du parti. Mais auparavant éclatent, 
le 19 mai, à l'université d'Alger, à Annaba et à Béjaïa, de violents affronte· 
ments qui vont se traduire par plusieurs dizaines de blessés et, dira·t·on, quat re 
ou cinq morts. A l'occasion de la journée de l' étudiant commémorant la grève 
lancée par l'UGEMA en 1956 durant la guerre d'indépendance, des commandos 
d'opposants ~ intégristes . attaquent à main armée une assemblée d'étudiants 
organisée par des militants de l'UNJA et du ~ col lectif berbère _ en faveur du 
pluralisme culturel et de la lutte contre la nouvelle bourgeoisie d·Etat. Inter· 
vention sans fa iblesse de la police, fermeture des locaux, arrestation, dans les 
cinq jours suivants. d'une vingtaine de mi litants du • collectif culturel * berbère 
d'Alger (trois d'entre eux, déjà arrêtés en avril 1980 à la suite des émeutes de 
Tizi Ouzou, avaient été libérés quelques mois plus tard). A Annaba les affronte· 
ments seront encore plus durs et 19 activistes musulmans seront arrêtés pour 
s'être livrés à une véritable opération de saccage et de chasse à l'homme dans 
les locaux universitaires. A Bejaïa, enfin, l"émeute ouvrière attisée par l'opposi· 
tion clandestine de gauche - on laissera entendre que des mil itants . trotskys' 
tes * auraient été arrétés - a débordé la manifestation étudiante et s'est 
traduite par de nombreuses dégradations, incendies et pillages. Naturellement 
la tolérance, depuis deux mois, de cours ~ sauvages _ de berbère aux universités 
d'Alger et de Tizi Ouzou sera suspendue. Le lendemain de ces incidents, le Chef 
de l'Etat, célébran t à Saïda le centenaire du soulèvement du Cheikh Boua· 
marna. prononcera un discours dénonçant le fanatisme religieux et assurant le 
pays de sa détermination à combattre les perturbateurs de toutes tendances : 
• l"unité de la nation, le respect de l'autorité de l'Etat et l'engagement à l"égard 
des options fondamentales constituent un ensemble d'éléments sacrés. Il ne 
saurait y avoir de tolérance à J'égard de quiconque tenterait de lui porter 
atteinte *. 

C'est dans ce climat de tension où l'on sent bien que le débat culturel 
nationa l, déjà biaisé sur le fond, ne sert plus guère que d'alibi à des affronte· 
ments politiques situés à d'autres niveaux, que s'ouvre, le 30 juin, la 5" session 
du Comité Central du parti. Nous en avons vu précédemment la finalité réelle. 
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S'(lgissant du dossier cu lturel. le Chef de l'Etat. dAns son allocut ion d'ouver
t ure. va se borner à accorder une satisfa ction symboli(IUe aux berbéristes en 
rC(:onnaÎS5nn l qu'il faut préserver et enrichi r le ptltrimoine représenté par les 
• cultures populaires ", tout en les si tuant, par rapport â la culture nationale 
de langue arabe. il une place subalterne et cantonnée qui ne permet même p..1S 

d'cnvisnger une contradiction possible avec cel le-ci. Certes. au cou rs des débats 
pn!cédant la réunion du Comité Central, la contribution du ministre conseiller 
il la Présidtmœ, r..1. Ta\eb Ibrahimi. n'est -elle J)<1S passée inaperçue. Dans un 
article d'El Moudjahid intitulé· Réflexions sur la personna lité nationale algé· 
rienne et signé Ibn et Hakim (le . fils du maître " discret IIppel à caut ion du 
Cheik h Brahimi ), le ministre tentait de s'élever au,dessus des arguments 
putisans et d'assumer l'ensemble de l'héritage historique, Il s'Hait attiré la 
réplique bornée des négateurs de la réalité berbère dans un texte du D' Oth 
mane Saadi publié par Ech Chaab (6), 

Le 2 juillet, le Comité Central adoptait une résolution su r la politique 
culturelle qui tentai t d'embrasser l'ensemble des problèmes de la production 
intellectuell e sans dépasser beaucoup le jjli,~hrllllllzi"killg et en n'indiquant que 
de vagues orientations technocratisantes (~le développement du processus de la 
phlnifica tion cu lturelle en tant qu'élément intégré au plan nnttonal de dévelop· 
!>cment. .. • !)" Résu ltat singulièrement p.1uvre après la grande mise en scène du 
débat national. Il reste que I"officieuse censu re se trouve confortée par la 
nécessaire confrontation des productions des . créateurs et opérateurs concer· 
nés· au" principes contenus dans un • document de référence fo nda mental lnon 
I}ublié] pour tout ce qui a trait il l'édilica tion cul turelle et fi l"activité des 
secteu rs, des institutions el organismes qui en relèvent ", et qui visent . l"ins· 
tauration d·une culture nationale authentique . définie comme le . creuset de la 
!>Cr80nnalité nationale dans laquelle se sont développés les fondements de 
lïdentité collect ive algérienne; religion musulmane, langue arabe, apparte· 
nllOœ fi la civilisation araoo- islam ique et p.1trimoine culturel I>opuiaire", ce 
dernier marquant notamment la place de l'héritage berbère qui n"est nulle part 
évoqué en tant que lei mais qui occupe, en creux, tout l"es]Xlce central de cette 
vaste opération de mystification·diversion" 

Naturellement le problème ne se laissera pas oublier et la tensio n dans 
les milieu x berbérophones ya demeurer latente, du fait, notamment, du main· 
tien en détention sa ns jugement des 22 militants du collectif cu ltu rel cI"Alger 
arriltés les 23 el 24 mai et qui n'a uront toujours pas été élargis au mois 
d'octobre, et du fait de la signification, lin juillet, aux anlmateu rs de I"univer· 
sitê d"été de Tizi Ouzou, de l'interdiction de celle"ci fi quelques jours de 
l"ouyel"ture des cours; contrairement au" espoirs don t l'administration les 
avaient entretenus. Un important déploiement de forces de l'ordre ya d'ailleurs 
quadriller Tizi Ouzou au mois d'aout pou r interdire toute tentative de passer 
outre et de nombreuses interpellations seront effectuées sur l'ensemble de la 
Kabylie tandis que des centaines d'élèves auraient été exclus de leurs lycées" 

(6! Sur le fond de"". débats" nous ren"")'OJl. le lect~ur' I""rtiele de M"Salem CHo\.KtRci 
8p~ (pp" 451"45;! el li ta . Chronique lIQCial~et culturelle . de M" Andr~ AOo\.M. ibidem 
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Toutes les voies légales pour un dialogue entre les autorités et les 
contestat.aires berbérophones étant fermées, il paraissait inévitable que leurs 
revendications ne se radicalisent et qu'ils cherchent à en élargir la base 
politique pour trouver les relais et les alliances nécessaires à leur reconnais· 
sance . Ainsi débouche·t·on sur une remise en cause générale du régime et la 
rupture de ce consensus ntltiontll à la préservation duquel s'était voué le 
précédent Chef de l'Etat . 

Le pouvoir en est conscient et espère alléger cette pression par un délicat 
dosage de fermeté policière et de concessions formelles. Ainsi le ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, M. Abdelhak Brehri , annonçait·il, 
le 23 septembre, la création de départements de littérature et de dialectes 
populaires dans les universités d'Alger, d'Annaba, de Constantine et d'Oran. 
Mais il se gardait bien d'en créer dans les universités établies en zones 
berbérophones, Tizi Ouzou et Batna, qui perdaient mème, à l'occasion d'un 
réaménagement providentiel de la carte universitaire, toutes leurs spécialités de 
lettres et de sciences sociales. Il situait, d'autre part, l'activité de ces départe· 
ments au sein d'Instituts destinés à la promotion de la langue et de la culture 
arabes, sans aucune autonomie propre ni aucune consultation des spécialistes 
pour définir leurs programmes et leurs méthodes , On ne pouvait mieux â la fois 
donner et reprendre (7), 

Il est bien clair, désormais, pour les dirigeants algériens, que l'avenir du 
pluralisme culturel dans ce pays s'inscrit dans les rapports d'une culture 
nationale officielle, centralisatrice et des lambeaux en voie d'extinction de 
cu ltures locales folklorisées, Le jacobinisme d'exportation aurait· il encore 
frappé? Toujours est·il qu'un certan flottement s'est produit dans les milieux 
berbérophones militants et qu'un appel à la grève générale lancé â Tizi Ouzou le 
28 septembre par une organisation inconnue, le Mouvement pour le berbère et 
la démocratie, est tombé complètement à plat. Bonne occasion pour les milieux 
gouvernementaux d'en inférer la preuve que, l'alibi culturel désarmé par la 
satisfaction de revendications minimales, le mouvement de contestation ber· 
bère, réduit à son essence politique, ne jouissait d'aucune audience sérieuse. 
Analyse un peu précipitée, semble·t·i !. Il reste au x militants berbéropnones à 
s'organiser pour durer sur le terrflin qui est le leur, la créativité artistique et 
littéraire, J'expression de leur spécificité et &1 reproduction, afin que le fait de 
leur vitalité culturelle impose un jour de lui·même sa reconnaissance 

Mais sans doute la lézarde culturelle en cache·t,elle, à peine, une autre 
plus profonde. L'Algérie aussi est atteinte par le déferlement de J'activisme 
musulman. Il n'est pas de conflit ou de débat, politique, social, culturel, 
particulièrement depuis l'appel d'air créé en 1976 lors des discussions pu· 

(7] Cf. l'article de Salem CH"~t;~ dans le présent V<llume, pp, 4:'>6 et 4:'>7, 
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bliques sur la Charte nationale, qui ne lui offre des brèches où s'engouffrer et 
roccasion d'apporter aux masses attentistes, d~ues ou troublées un corps de 
réponses et les moyens de son expression. La prolifération des lieux de culte 
dans le pays s'accompagne d'un vêritable quadrillage politique. parallèle à celui 
du parti et autrement mobil isateu r, su rtout parmi les jeunes. En permanence 
les . intégristes . recherchent r affrontement physique, créent J'incident, persé
cutent les particuliers pou r imposer leur ordre mora\. réquisitionnent des 
locaux sur les lieux de travail ou d'étude pour y installer des . mosquées 
sauvages . où ils diffusent une propagande hostile 8U gouvernement, n'hésitent 
pas. le cas échéant, à fomenter des actions violentes contre les institutions 
publiques ou les organisations officielles. Ainsi l' avons· nous vu fi l'occasion des 
revendications cultu relles. Mais aussi, au mois de mai, des groupes d· . intégris· 
tes ~ attaquent les bât iments de la wilaya de Sidi Bel Abbès; au mois de juillet 
des bagarres les opposent, fi Thén ia et fi Constantine, aux militants de rUNJA 
- qui vont eux·aussi faire les frai s de la répression puisque sept d'entre eux 

seront arrêtés - ; les événements les plus graves, cependant, vont se produire fi 
Laghouat du 28 septembre au 2 octobre. L'arrestation d'un de leurs leaders, 
Saïd Sayah, un jeune professeu r de sciences déserteur du service national. 
déclenche l'émeu te. Plusieurs dizaines de militants occupent une mosquée de 
Laghouat et appellen t la population au djihad contre le gouvernement. Les 
forces de l'ordre devront donner l'assaut; un policier y sera tué, de nombreux 
blessés seront relevés de part et d'autre, tandis qu'une trentaine d'. intégristes ~ 
seront arrétés. Le Conseil supérieur islam ique, réu ni sous la présidence du 
min istre des arraires religieuses, M. Chib.'lne, dénoncera. tout comportement 
issu d'une fausse compréhension de l'Islam utilisé comme moyen pour répandre 
une fausse croyance, imposer un faux • leadership •. susciter des groupes 
dévastateurs et violer les lieux saints · . 

La fermeté du régime, qui a toujours les moyens de conten ir la menAce, 
ne peut faire oublier la fragilité de la société algérien ne sur ce terrain; sans 
doute p.'lrce que, de tous les pays arabes, l'A lgérie est, avec la Tunisie, celui qui 
s'est le plus occidentalisé - franc isé même - non seulemen t du fait de la 
durée, de la nature, de l'i mportance de la colonisation dans ce pays, mais aussi 
du fait du poids de son émigration en France et aussi du fa it des options 
idéologiques et de la stratégie de développement qu i ont ani mé ses dirigeants 
depuis l'indépendance. L'incapacité chronique du Front Il mobiliser la popula· 
tian alors même que s'accentue la prise de conscience des échecs du socialisme 
d'E tat et que s'affi rment les résista nces locales fi un projet culturel unificateur, 
crée un vide que seu ls, les· intégristes . sont Hujourd'huÎ en mesure d'occuper. 
Un coin s'enfonce ainsi entre le peuple et une classe dirigeante de plus en plus 
perçue comme une nomenklatura tirant dans son sillage une nouvelle bourgeoi· 
sie d'affaires, 

Aussi M. Abderrahmane Chibane, mi nistre des affaires religieuses, se 
préoccupe·t·il beaucoup d'éviter qu'un • clergé . parallèle ne vienne capter la 
piété des fidêles. Le 16 août il présidait l' ouverture des travaux de la 1"" session 
du Consei l Supérieur islamique nouvellement mis en place. 1\ y fut surtout 
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question de J'éducation religieuse et des nouveaux instituts régionaux destinés 
à la fo rmation des imams. M. Chibane eut de nouveau l'occasion d'exprimer ses 
conceptions sur l'orientation religieuse du pays à J'ouverture à Alger, le 
2 septembre. du 15" sémina ire annuel sur la pensée islamique qui sera centré 
sur le Coran, autrement dit sur la pureté originelle et l'universalisme du 
message, par opposition implicite, peut·être, à toutes ses dérives contingentes 
qui font le bagage des . intégristes ~ , 

Mais comment ne pas considérer <:omme des gages accordés aux traditio· 
nalistes certaines mesures symboliq ues comme l'adoption, les 7 et 14 mars, 
d'une série de décrets définissant une orthographe classique pour les noms 
patronymiques et les prénoms, pour les noms de villes et de lieux, pour les 
inscriptions affichées dans les lieux publics etc ... (8). Dans la même ligne, la 
poursuite de l'arabisation administrative el judiciaire (Cf. les travaux du 
1" Congrès de J'Union des juristes algériens ouverts le 8 avril à Alger par 
M, Messaadia) et, plus concrètement, les restrictions sévères apportées il l'acti· 
vité des centres culturels étrangers et dont les grandes lignes ont été publiées 
dans El Moudjahid une huita ine de jours avant l'arrivée il Alger en visite 
officielle du Président de la République française, le 30 novembre, ainsi que, au 
début novembre, la privation de tout lieu de culte pour les quelques 1 500 Cop· 
tes d'Algérie - coopérants égyptiens et leurs familles, essentiellement - , leu r 
église d'Alger étant transformée en mosquée par le ministère des affaires 
religieuses, Mais sans doute est ·il incongru de se prétendre à la fois arabe et 
chrétien, 

Plus grave dan s cette voie réapparaît J'affaire du Code du statut person· 
nel, Le 29 octobre M, Bitat annonce à l'APN le dépôt d'un projet de loi surce sujet 
au cours de la session d'automne, sans aucune concertation préa lable sérieuse avec 
les organisations féminines. Trois fois déjà, en 1964, 1972 et 1980, le projet 
avait été ajourné, Au congrès de l'UNFA en avril 1974 , où s'était exprimée une 
forte opposition à celui·ci. le président Boumediène avait déclaré , dans une 
formule qui le dépeint tout entier: • Nous laissons le débat ouvert afin de 
pouvoir en dernier ressort nous ranger à ravis de la majorité lorsqu'il est en 
harmonie avec les options politiques du pays ~ . Le projet élaboré en 1981 (9) pM 
les services de M. Baki. ministre de la justice, traduisait un recul dans le 
traditionalisme encore plus marqué que pour les pré<:ooents, en matière de 
subordination de la femme: polygamie, régime dotal, autorisat ion maritale 
pour toute activité professionnelle, répudiation, interdiction du mariage avec 
les non·mu sulman s, interdiction de l'adoption, limites au droit de garde des 
enfants, décharge de l'obligation alimentaire du mari en cas d ' ~ insubordination .. 
de la femme etc ... C'est ce texte, amendé dans un sens plus libéral à la demande 
du Chef de l'Etat , qui fut confié à l'examen d'une commission parlementaire de 
coordination chargée d'entendre des représentants des organisations de masse 
et des experts, La ~ normalisation .. opérée depuis trois ans au sein de l'UNFA 

(8) Cf, • Ru brique 16tislative _ et _Documents _ d ·après, 
(9) Cf, artid e de Danie! J USQUA : • Vers une l~slatiQ n du statut personnel en Algérie _. Gr<md 

Maghreb, n0 6 , novembre 1981, p. 53,51 
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rayant rendue impropre à toule action autonome significative, il n'est pas 
étonnant que la revendication des femmes se soit orga nisée hors de celle-ci. 
principalement à J'i nitiative d'anciennes responsables d'organisations de masses 
el même d'héroïnes historiques de la guerre d'indépendance. comme J'épouse du 
président de rAPN. M'" Zohra Drif-Bital , ainsi que d'universitaires qui avaient 
d'ailleurs formé au débu t de l'année un collectif au sein de J'université d'Alger. 
parallêlemenl au collectif culturel dont nous avons déjà parlé. Le 28 octobre des 
pétitions réunissant les signatures d'environ 2000 femmes sont déposées au 
bureau de ]'APN pou r demander leur association aux travaux préparatoires. 
Elles se rassemblent de nouveau le 16 novembre devant l'A PN à J'appel d'un 
collectif formé au sein de la commission nationale étudiante de l'UNJA et 
apportent au bureau de l'assemblée une nouvelle pétition contenant des mil, 
liers de signatures puis manifestent devant le siège de l'UNFA où le Conseil 
na tional de cette organisation, réuni les 16 et 17 novembre, se préoccupe des 
mesures à prendre pour récupérer le mouvement. Une délégation de l'UNFA 
sern d'aill eu rs reçue le 24 novembre par l' APN pour tente r d'obtenir un report 
des débats laiss..'lIl t le champ ouvert à une authentique concertation, sa ns succès 
apparent car les travaux de la commission se poursuivront à huis clos durant le 
mois suiva nt, malgré deux nouvelles manifestations féminines les 16 et 23 dé· 
cembre, 

Incontestablement l'Algérie entre dans une zone de turbu lences et d'accé· 
léra tion des changements. Mais la conjoncture n'y est pas pour beaucoup, Il se 
trouve que les évolutions en cause sont en marche depuis longtemps et que, sur 
ce chemin, il est impossible de dire quel est le pas le plus décisif, celu i pa r 
lequel il commence ou celui par lequel il s'achève, Ainsi. degré par degré, le 
p.1ysage devient· il insensiblement autre, Il ne reste plus qu'à reconnaître, un 
jour, que l'on a changé de continent, L'Algérie . socialiste . est sur une 
t rajectoire dont il est dimcile, encore, d'estimer le point de chute, Mais il est 
probable que ses anciens thuriféraires devront rem iser mélancoliquement 
l'échafaudage de leur· problématique de la transition . et de leur . stra tégie de la 
ruptureirréversible-, 

Hubert MICHEl. ' 
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