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Pierre CLAVERIE* 

N'attendez pas de moi quej'apporte des solutions au problème complexe qui 
se pose maintenant en Algérie, tout au plus un témoignage et une réflexion sur ce 
qui se passe actuellement. De la part d'un évêque, ce serait prétentieux de juger 
d'une situation pour laquelle on est largement étranger. On a beau être né dans ce 
pays, y avoir vécu toute sa vie, on ne peut pas dire que l'on partage la sensibilité 
et la culture que vit le peuple algérien. Cependant une existence passée, des 
solidarités profondes avec tellement d'Algériens depuis tellement d'années font 
finalement partager beaucoup de choses, et c'est ce genre de choses que je ne 
trouve pas exprimées dans les médias. Je comprends bien le journaliste qui fait 
son travail d 'analyste et c'est utile d'avoir un regard extérieur sur une réalité, 
mais on se sent toujours frustré. Il y a des choses justes, des choses vraies, mais ce 
n'est jamais la situation, si bien qu'il faut faire appel de temps en temps à des 
témoins, plus modestement. C'est ce que je vais essayer d'être ce soir: un témoin. 

Vous avez eu une image du dernier mois de Ramadan en Algérie qui a dû 
vous terroriser comme elle en a terrorisé beaucoup. Sept ou huit voitures piégées, 
des dizaines de morts, sans parler des opérations qui continuaient dans les 
montagnes, sans parler des massacres du 15 du mois du Ramadan, onze jeunes 
égorgés à 60 km d'Oran et un peu partout comme cela. Si bien que vous devez 
vous demander comment il est poss ible de vivre encore dans ce pays. Or, nous 
avons vécu à Oran un Ramadan comme nous n 'en avions pas vécu depuis dix 
ans : les nuits jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, presque toute la ville - des milliers 
de jeunes - dans la rue, les familles se visitaient, nous avons été invités comme 
nous ne l'étions plus depuis longtemps pour le Ftor. C'était extraordinaire, on 
avait l'impression que les gens défiaient la violence et défiaient la mmt comme 
j'essaierai de le dire tout à l'heure. Depuis le 16 novembre, on a l'impression qu'un 
bouchon a sauté. Ce n'est pas la fin , ce n'es t pas la solution: la population prend 
conscience qu'elle doit existe/; qu'elle doit se manifester encore plus qu'elle ne le 
fa isait avant, et elle le fait. Ce mois de Ramadan, les gens savaient en descendant 
dans les rues qu'une voiture piégée pouvait exploser à tout moment, mais c'était 
en mêlne temps un moment de solidarité humaine, familiale , amicale, religieuse. 
Cette population qui résiste en tenant pied à pied toutes ses activités malgré les 
menaces, comme d 'ailleurs depuis le début de ces événements, ce n'est pas d'ordre 
politique, c'est de l'ordre de la vie. Pour moi, c'est une espérance à un moment où 
beaucoup de choses semblent bloquées et où l'on se demande vraiment quel avenir 
économique et politique nous attend. Le peuple existe, le peuple vit et il sait 
marquer par son attitude de solidarité sa propre espérance. 

(*1 Pierre Claverie, évêque d'Oran, a été assassiné le 1p
, août 1996 à Oran. Le texte que nous 

donnons ici est la transcription d'une conférence qu'il avait donnée à Marseille le 1"' mars 1996, à 
l'invitation de la Maison de l'Etranger. Le ton oral a été conservé. 
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A partir de cela, je voudrais essayer de regarder la réalité actuelle sous 
trois aspects.' l'aspect économique (je ne suis pas un économiste mais il y a des 
choses qui me frappent); l'aspect politique; et l'aspect culturel. 

L'aspect écononrique 

Après son long passage démocratique et populaire et d'économie centrali
sée, l'Algérie se trouve engagée, du fait de son endettement et des accords qu'elle 
a dû passer avec le FMI pour le rééchelonnement de sa dette, dans la mise en 
place d'une économie de marché. Tous les pays sont actuellement obligés de 
passer par les fourches caudines du FMI quand ils sont endettés à la manière de 
l'Algérie et les conséquences sont à peu près partout les mêmes. Pour l'Algérie, 
pour le moment, l 'économie de marché est un leurre. On peut être islamiste ou 
démocrate, on peut être attaché à une dictature militaire ou à tout autre régime 
politique, on vit la même réalité catastrophique. La situation économique ne 
cesse de se dégrader. La mise en place de l'économie de marché sur les ruines de 
ce que l'on a appelé le capitalisme d 'État accentue les déséquilibres qui sont nés 
de l'échec de ce capitalisme d'État. 

Cette économie de marché se met en place par divers moyens et d'abord par 
le désengagement de l 'État qui avait jusqu'à présent tenu à bout de bras aussi 
bien les entreprises publiques que les circuits commerciaux. L'État n'a plus les 
moyens de soutenir les p,.ix ni les entreprises. Le chef du gouvernement disait 
récemment aux fonctionnaires de donner une partie de leur salaire pour les 
200000 ouvriers des entreprises publiques qui n'étaient pas payés depuis 
plusieurs mois. Ensuite par le démantèlement et la privatisation des entreprises 
nationales, ce qui crée le malaise le plus profond qu'ait connu l'Algérie depuis les 
années 1970-80. C'est le prélude aux licenciements et à la mise en place d'un 
nouveau type de capitalisme. Mais les syndicats sont très ébranlés et bougent. 
Troisième chose, la libéralisation du commerce extérieur qui était jusqu'alors 
monopole d 'État. Dans les années 1960, les pénuries marquaient le marché 
algérien et la consommation, mais on était tous à la même enseigne.' quand des 
œufs arrivaient, on se précipitait, et quand on revenait avec des plaques d 'œufs 
on était heureux; quand on avait dans l'assiette des pommes de terre et du beurre 
on était heureux. Maintenant, le marché algérien est approvisionné en tout. Mais 
c'est inaccessible - c'est accessible à très peu de gens. Avant, nous étions tous 
égaux devant les pénuries; maintenant nous sommes tous frustrés. La libéralisa
tion du commerce extérieur fait que tout rentre, mais tout est objet de spéculation 
parce que l 'offre ne correspond pas à la demande et que le dinar s'est effondré. Au 
taux officiel, il est actuellement à 11 dinars pour 1 franc. Des entrepreneurs 
privés se sont branchés maintenant dans l'import-export, et des fortunes 
colossales sont en train de s'édifier, notamment dans l'agro -alimentaire ou le 
médicament. 

Les premiers ef{ets de cette libéralisation sont donc catastrophiques pour la 
société, - j e veux dire pour le peuple, pour les gens. C'est surtout une économie 
marchande qui s'est mise en place, {aite de commerce, de spéculation et 
d'appauvrissement. Depuis quelques mois, on trouve un peu partout dans les 



ALGÉRIE - DOCUMENTS 593 

villes d'Algérie des mendiants. Cette année, pour le Ramadan, on a beaucoup mis 
en exergue l'effort de solidarité de la population par l'ouverture de restaurants du 
cœur. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup et partout, avec une affluence que l'on 
n'avait jamais connue avant. Ce qui prouve que les Algériens restent très 
généreux, mais que la misère augmente. 

Peut-on espérer que peu à peu, on va trouver de nouveaux équilibres? En 
1988 l'Algérie était endettée pour 26 milliards de dollars. On a hésité entre le 
reprofilage de la dette et le rééchelonnement: le rééchelonnement a fini par être 
choisi. En 1995, nous sommes endettés pour 32 milliards de dollars (ce sont les 
statistiques du FMI et de la Banque mondiale), la dette se nourrit elle-même, 
comme dans beaucoup d'autres pays. Jusqu'à quand? Toute cette dette est gagée 
sur le pétrole et le gaz. On ne peut espérer l'éponger qu'en redoublant de 
recherches, de production et d'exportation de gaz. C'est ce qui se passe actuelle
ment: l'Algérie recherche des partenaires partout dans le monde pour trouver de 
nouvelles ressources. De gros contrats sont passés avec des multinationales. Mais 
tout cela nous rend de plus en plus dépendants de l'extérieur, du marché et des 
multinationales. Au fond, quel que soit l'avenir politique, on se trouve là devant 
une des données les plus inquiétantes de l'évolution du pays pour le moment. Pris 
par l'urgence du remboursement d'une dette qui se nourrit d'elle-même, pris par 
la nécessité d'un apport de capitaux pour relancer l'économie, l'État est paralysé 
et il est livré à la merci des experts internationaux. Comme dans beaucoup 
d'autres pays qui sont soumis au même régime, l'Algérie n'a plus le choix de sa 
politique. Elle entre dans la division internationale du travail imposée désor
mais par des décideurs de plus en plus anonymes, du fait de la globalisation de 
la finance et de l'économie. Elle n'est qu'un producteur d'énergie d'importance 
moyenne, stratégique pour l'Europe quand même. Les utilisateurs de cette 
énergie veulent la sécurité et la stabilité de leur approvisionnement. Il revient 
donc au régime algérien, quel qu'il soit, d 'assurer la paix sociale quel qu'en soit 
le coût et quelle que soit son orientation idéologique. Cette pression extérieure 
expose par ailleurs le régime à de dangereuses explosions sociales. 

L'aspect politique 

La crise algérienne est née de l'effondrement d'un système centralisé et 
d'une économie calquée sur les démocraties populaires. Ironie de l'histoire, 
l'Occident démocrate soutenait il y a peu les partis ou les dictatures qui barraient 
la route au communisme. L'Est de son côté soutenait les révolutions souvent 
menées par des régimes totalitaires qui écrasaient toutes les oppositions quali
fiées de contre-révolutionnaires. C'était à l'ordre du jour dans les années 1970. 
L'Algérie était alors le pays des trois révolutions. Il était entendu que tout était 
socialiste et que l'islam inspirait tout. Autant de concepts vagues, dans lesquels 
chacun pouvait trouver de quoi soutenir son pouvoir ou ses intérêts. Mais la 
majorité de la population en bénéficiait à l'époque. On s'accorde aujourd'hui à 
reconnaître que tout reposait en fait sur la rente pétrolière, et c'est l'effondrement 
du cours du pétrole qui a préludé à l'effondrement d'un régime qui était déjà 
largement entamé. 
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Maintenant, l'ordre du jour c'est la démocratie. Il faut implanter la 
démocratie . Lorsque le pluripartisme est né en Algérie le 23 février 1989, après les 
émeutes populaires, l'Occident a applaudi. 0,; comme dit Jean-Pierre Nieto, du 
journal Le Matin, nous ne sommes pas entrés en démocratie, nous ne sommes pas 
non plus antidémocratiques, nous sommes anté-démocratiques. Ce n'est pas le 
pluripartisme qui fait la démocratie, pas plus qu'un processus électoral n'aboutit 
à la démocratie. Pour essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui pourrait se 
passer dans un avenir proche, il faut se dire que nous sommes un peu dans l'état 
où se trouvait l'Europe au xv/ue siècle, au moment où des régimes étaient 
ébranlés, où de nouveaux équilibres se cherchaient et une démocratie commençait 
à naître, mais cette démocratie allait aboutir d'abord à la Terreur, puis au retour 
à des régimes de sécurité. Je crois que la société algérienne est de type « holiste " : 
le groupe prime sur l'individu, il n'y a pas encore d'émergence de l'individu. Je ne 
dis pas qu'il n'y a pas des individus, des personnes, des gens qui luttent pour 
l'émergence de l'individu. Mais collectivement, la société n'est pas prête à accepter 
l'émergence de l'individu - aussi bien dans la famille, où cela se fait mais très 
douloureusement, que dans le clan, ou dans la région. Le réfZexe est toujours un 
réfZexe d'appartenance. Même au plan national, l'identité collective se pense 
comme religieuse. C'est donc d'abord une appartenance collective qui fait 
l'identité. A mon avis, il ne peut y avoir de démocratie que lorsque un individu 
existe et que de nouvelles appartenances se créent, fondées sur la politique et non 
plus le sang, la tribu ou le religieux. La condition première de la démocratie, à 
mon avis, c'est la rupture avec l'ordre traditionnel, - que j e ne juge pas, parce 
qu'il a assuré pendant des siècles la sécurité et l'équilibre. Je ne vais pas dire : la 
démocratie c'est mieux ou c'est moins bien;je dis simplement: il n'y pas encore de 
démocratie. 

C'est l'ordre traditionnel qui assure d'abord la cohésion du groupe en la 
fondant non pas sur des rapports de force à négocier, mais sur des mythes 
d'origine ou des mythes religieux. J'existe parce que je suis le fils d'untel, fils 
d 'untel, et je n'existe plus si je sors de cette filiation. En Algérie, il y a encore une 
colossale mémoire que les ancêtres développent. Le rattachement à l'origine est 
aussi le rattachement au religieux, comme fondement premier et exclusif de 
l'identité, - une identité en fait mythique parce que l'on ne regarde pas en fa ce 
l'histoire de la religion. Il y a un unanimisme qui est censé exister à partir de la 
religion. Le FLN avait développé un mythe d'appartenance collective: c'était la 
révolution, la guerre d'indépendance. A cette époque-là on condamnait les 
non-conformes comme anti-révolutionnaires. 

Dans une situation comme celle-là, le pluripartisme apparaît comme un 
risque et non pas une richesse. C'est un risque de fitna , pourrait-on dire en 
tennes religieux, - c'est ce que l'on disait tout au début quand le pluripartisme 
a été décrété . La fitna, c'est la division, - et la division pas seulement de gens 
différents, mais de gens qui deviennent dangereux les uns pour les autres parce 
qu'ils mettent en péril une unanimité, une unité. Donc le pluripartisme est perçu 
plus ou moins consciemment comme un enjeu, on est toujours à la recherche d'un 
nouveau front à crée!: C'est intéressant de voir que le Front islamique du salut 
s'est créé comme un front, face au Front de libération nationale, chacun ayant son 
mythe d 'origine sije puis dire, libération ou islam, et quand le président Boudiaf 
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a essayé de donner un nouveau souffle et de présenter une alternative à ce 
face-à-face meurtrier entre les fronts, on a tout de suite pensé à créer un nouveau 
front . Il n'a pas eu le temps, malheureusement (ou heureusement), de mettre en 
place cette alternative. 

Tant que le pouvoir est fort pour assurer cette cohésion et pour nourrir le 
mythe, la population accepte volontiers d'exister de cette façon-là. Cela a marché 
avec le FLN pendant de nombreuses années, malgré les difficultés, les bavures, 
les perversions, - mais la politique n'est nulle part le régime de l'idéal. Lejour où 
le pouvoir n'a plus les moyens d 'entretenir cette cohésion, alors le domaine 
politique devient le lieu des conflits et de la violence. Nous sommes donc encore à 
un stade où les conditions ne sont pas réunies pour que le mythe de la démocratie 
existe tel que l'Occident l'entend et veut l'imposer actuellement à l'Algérie, parce 
que le lien social en Algérie est encore un lien d'appartenance à un groupe, à une 
religion, alors que la démocratie se bâtit sur un lien social et politique, né de 
négociations, de rapports de force entre individus. 

Que l'Occident veuille imposer au monde entier cette démocratie qui est 
devenue un dogme au même titre que l'économie de marché ou la culture 
technologique, c'est peut-être bien, cela ne marche pas, en tout cas cela ne marche 
pas toujours. Je vois bien que dans beaucoup de pays auxquels les mêmes 
exigences ont été proposées, des pouvoirs totalitaires se réinstallent, souvent auec 
le même personnel mais par le choix des urnes. Le pouuoir s'est même désengagé 
par rapport à l'espèce d'alliance tacite qu'il avait du temps des mythes 
traditionnels : assurer la sécurité de la population en échange de son allégeance. 
Les nouveaux pouvoirs qui sont sortis des urnes sont d'une certaine manière 
légitimés par rapport à l'extérieur, et souvent ils font n'importe quoi, dans de 
nombreux pays d'Afrique comme dans des pays de l'Est. Churchill disait que la 
démocratie était le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres. Mais il y a des 
conditions. Et si les conditions ne sont pas réunies, les mécanismes de la 
démocratie conduisent à la perversion et au pouvoir totalitaire. 

L'aspect culturel 

Les élections du 16 novembre sont une charnière dont on ne perçoit pas 
encore très bien sur quoi elle ua déboucher, mais il s'est passé quelque chose 
d 'important. D'abord, les gens ont voté, vous le savez, vous l'avez vu, comme nous 
on l'a vu de l'autre côté, avec les paraboles. On vous a vus, on a vu les Algériens 
qui étaient en France voter, ua ter en masse, et c'est en grande partie ce qui a 
déclenché le mouvement en Algérie. J'ai rarement eu peur dans ma vie, mais 
j'avoue que les derniers jours avant les élections j'auais très peur, tout était 
possible, le pire était possible, voiture piégée au milieu de la foule ... , - n'importe 
quoi. Or, cela n'a pas commencé de bonne heure, mais vers 9-10 heures du matin. 
On a vu peu à peu les femmes sortir. Vous savez que c'est la première fois de 
l'histoire de l'Algérie que les femmes étaient obligées de voter par la nouvelle 
constitution de 1989. Et elles ont voté. Elles étaient les premières au bureau de 
vote. Puis peu à peu la foule a suivi. Je dis la foule: les bureaux étaient encore 
ouverts à 9 h 30-10 heures le soir. Les gens ont voté malgré les consignes de 
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boycott des grands partis (que signifie « démocratie » quand tous ces grands 
partis présentaient une solution « démocratique » à la crise ? . .), ils ont voté 
malgré les menaces précises des groupes armés de l'intérieur, ils n'ont pas voté le 
fusil dans le dos, ils ont 1:Joté libres. 

Ils ont voté sur quoi? Sur les projets de société qui traversent actuellement 
la société algérienne. Je ne parle pas des hommes qui présentaient ces projets, je 
parle des projets. On peut contester les hommes, mais les projets étaient 
clairement exprimés. 

Le projet islamiste de société a été clairement présenté dans toute la 
campagne électorale à la télévision et dans les meetings par le cheikh Nahnah, et 
c'est vraisemblablement pour cela qu'il a ratissé du côté de. l'électorat du Front 
islamique du salut. 26 % d'Algériens ont voté pour lui . Si l'on cumule les voix 
obtenues par le cheikh Nahnah (qui appartient à la confrérie internationale des 
Frères musulmans) et Monsieur Boukrouh (qui présentait plutôt le projet de 
Malek Bennabi) - les deux candidats qui présentaient un projet islamique ou 
islamiste de société -, on obtient 30 %, ce qui est le score obtenu par le Front 
islamique du salut au premier tour des élections législatives. J e pense qu'en effet 
30 % de l'électorat algérien pensent qu'une solution islamique est souhaitable. 
S 'ils ont voté, c'est qu'il entendent bien que cette solution islamique ne passe pas 
par la violence. Sinon ils n'auraient pas voté, ils auraient obéi aux consignes de 
ceux qui entendent faire passer leur projet par d 'autres moyens. 

Le projet démocrate était présenté aussi dans toute son ampleur et dans 
toute sa pointe. Saïd Saadi a tenu un langage laïque. Sa porte-parole à la 
télévision algérienne était tous les soirs Mme Messaoudi. Vous connaissez ses 
interventions par la télév ision française. On ne pouvait être plus clair. Il a obtenu 
9 % des voix, ce qui est à mon avis le score qu'obtiendrait n'importe quel parti 
" démocrate " au sens le plus pointu. 

Ensuite on a eu le candidat dont on s'attendait à ce qu'il soit réélu, le 
président Zeroual, qui présentait un projet vaguement démocrate mais surtout 
sécuritaire. Et la majorité de la population a voté Zero ua 1 pour refuser l'aventure 
et pour refa ire un pacte avec un pouvoir qui assure enfin la paix et la sécurité, sur 
lequel on puisse bâtir quelque chose éventuellement plus tard. C'était une mise 
entre parenthèses de la démocratie au sens où l'entendait Saïd Saadi. Donc nous 
avons eu un vote pluraliste sur des projets de société différents, c'est important. 
C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie qu'on élisait des candidats à la 
présidence, plusieurs candidats, avec des projets. J e crois que l'on ne reviendra 
pas en arrière. Autre chose importante, je l'ai dit, ce vote manifestait un rejet de 
la violence, même parmi ceux qui ont voté pour l'islamisme. Ce n'est pas une 
caution apportée au pouvoir sans condition. C'est: la violence ça suffit, on n'en 
peut plus, - et c'est vrai que l'on n'en peut plus, que ce soit à la campagne, dans 
la montagne, que ce soit dans l'armée, dans la rue, on n'en peut plus, faites 
quelque chose! 

J e disais à propos de la démocratie qu'il me semblait que dans son état 
actuel, la majorité de la société algérienne n'est pas prête à vivre une démocratie 
réelle où l'individu ait une place, où le rattachement au groupe ne soit pas 
premie/; et cela m'amène à une autre réflexion. J e crois que pour quasiment tous 
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les Algériens, le soubassement de l'identité est d 'ordre religieux. On parle 
généralement d'identité «arabo-musulmane », ce qui fait protester la partie 
berbère de l'Algérie, mais il est entendu qu'on fera leur place aux minorités dans 
cette culture «arabe » englobante, tandis qu'on ne transige pas sur « musulmane », 

tout Algérien est musulman. Le soubassement religieux de l'identité est exprimé 
très spontanément et très naturellement. Tout le monde le sait, quand on dit 
arabe on dit musulman, c'est équivalent; et quand on pense chrétien, on pense 
français, ou étrange,; ou européen: c'est spontané. Cette religion est à la fois un 
facteur d'identification, un facteur d 'intégration dans le groupe, un facteur de 
cohés ion du groupe, et un facteur d'affirmation de soi face aux autres. 

Cela me fait penser à la Pologne d'avant Walesa. Nous avions beaucoup de 
coopérants polonais en Algérie, et je retrouvais chez les Polonais de l'époque le 
même sentiment collectif d 'exister comme polonais parce que l'on est catholique. 
Catholique, cela voulait dire: on ne veut pas être communiste. Le contenu de la 
foi, la connaissance de la religion catholique, étaient très vag ues, on s'en aperçoit 
maintenant, mais le fait est que l'on se conçoit polonais en se concevant 
catholique. Et je crois que l'on se conçoit algérien en se concevant musulman. Cet 
islam est un islam hérité et, dans son aspect populaire le plus répandu, c'est un 
islam paisible. J e crois que le fondement de l'islam algérien, qui a été nourri par 
des générations de croyants et en grande partie d'ailleurs par des confréries, par 
tout un réseau religieux avec sa culture et ses déviations aussi, est profondément 
paisible. Il a été remis en cause une première fois par les réformistes qui, àjuste 
titre, disaient que la religion populaire s'égarait, qu'il fallait lui rendre l'ortho
doxie. C'est comme cela que s'est fon dé en Algérie dans les années 20 un réseau 
d'écoles musulmanes qui était censé faire pièce à l'influence fra nçaise, préparer la 
lutte d 'indépendance en la fondant sur la connaissance de la religion et donc de 
son identité. 

Un des problèmes du réformism e, à mon avis, c'est que, ce fa isant (ce qui 
était juste), il a idéologisé la religion en grande partie. On a fini par penser la 
religion comme instrument politique et finalement, avec le FLN au pouvoir, la 
relig ion est devenue un instrument qui a été manipulé, c'était la relig ion du 
pouvoir. On le voit assez clairement quand on relit les manuels d 'histoire, ou 
quand on reprend les discours des vingt premières années de l'indépendance. La 
relig ion était la religion du pouvoir, instrumentalisée par le pouvoir, comme elle 
l'a été dans des pays chrétiens et dans d 'autres contextes. Il n'est donc pas 
étonnant que l 'opposition à ce pouvoir se soit manifestée sur le même terrain, par 
une reprise d'identité à l'intérieur des mosquées. 

Or, ce soubassement de l'identité algérienne se fissure profondément. 
D'abord parce que cette religion qui assurait l'unanimité dans la paix ne joue 
plus ce rôle. Il n'y a plus d'unanimité. Le grand drame de beaucoup de mes amis 
en Algérie, profondément musulmans, c'es t de s 'être entendu dire un jour par des 
j eunes qui arrivaient d'on ne sait où : vous êtes de mauvais musulmans, vous 
avez toujours été de mauvais musulmans, vos pères ne savaient pas ce que c'était 
que l'islam, nous on va vous dire ce que c'est. On ne se contente pas de vous le dire 
par un discours, on vous le dit par la force. Cela a été un déchirement profond 
pour beaucoup. Qu'est-ce qu'être musulman ? Qui nous dira ce qu'est l 'islam ? 
D'un côté, on a un pouvoir qui a une relig ion officielle qu'il appelle islam, et d'un 
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autre côté on a aujourd'hui un certain nombre de groupes armés qui disent: 
voilà ce qu'est l'is lam. Et de part et d 'autre, on se trouve devant des images de 
l'islam qu'au fond de soi on n'accepte pas vraiment. Ce n'est pas seulement un 
débat théorique, un débat d'école entre docteurs en théologie dans une université. 
C'est sur le terrain que cela se passe. Qui va nous dire qui nous sommes 
maintenant, si mon identité est liée à cela ? Beaucoup vivent cette ince/titude sur 
le mode dramatique et ils attendent une parole. Mais d 'un autre coté, c'est aussi 
le premier pas d 'un changement profond que j e constate chez beaucoup dejeunes. 
Mon islam, mon identité n'est plus quelque chose d 'hérité: je dois choisil; je dois 
rechoisir. Je ne suis pas musulman parce que je suis fils d'untel, puisque bien 
sou,vent je ne pense pas comme mon père, ou que mon père ne pense plus comme 
moi, et donc je dois choisir en connaissance de cause. Si bien qu'il y a là 
paradoxalement émergence de l'individu. Dans cette évolution, quelqu'un n'est 
pas musulman seulement parce qu'il se rattache à un groupe: il y a trop de 
gro upes. On ne peut pas être musulman en étant les uns contre les autres, or les 
groupes sont les uns contre les autres. 

Maintenant cela devient mon choix, j e dois me déterminer. Est-ce que je 
va is partir à la montagne parce que là se trouve le vrai islam ? Est-ce que je vais 
prendre le parti des démocrates parce que je pense que ce n'est pas incompatible 
d'être démocrate laïque et musulman? Est-ce que je vais rester dans la sphère de 
la sécurité dans laquelle je me trouvais jusqu'à présent, en entretenant une 
appartenance islamique liée à l'État ? Il Y a là un choix réel et qui n'est pas 
théorique, dans lequel les personnes sont sommées de s'exprimer, de prendre 
parti. 

C'est comme cela que je perçois les choses sur le plan culturel et religieux, 
et si la modernité (bien que je n'aime pas ce mot) se traduit par l'émergence de 
l'individu, on entre actuellement en Algérie dans la modernité. Jusqu'à présent 
on avait la modernisation des structures, de l'économie. Dans les choix qui sont 
imposés par la violence, peut-être assiste-t-on en ce moment à la naissance d'une 
nouvelle manière de vivre ensemble en Algérie, dont on peut espérer que, peu à 
peu, la violence en sera effacée. Pour les tenants du holisme, cette modernité 
apparaît comme la destruction de l'ordre social et la mort de l'homme, les 
hommes ne sont plus orientés et tenus par des lois éternelles, ils sont eux-mêmes 
les auteurs de leurs lois. De fait , la modernité va désacraliser et désacralise déjà 
un certain nombre de choses. Elle crée une terrible angoisse devant les risques 
d 'explosion et de désintégration sociale. Toutes les religions ont été exposées à cela 
un jour ou l'autre. C'est quand on est en état de blocage qu'on magnifie les 
symboles et l'extérielll: Ce qui me frappe dans le discours religieux en Algérie en 
ce moment, c'est qu'on parle peu de Dieu et quasiment tout le temps de la religion 
« islam ». De même du costume, de l'inscription de la religion dans l 'extérielll: 
L'on idolâtre la religion au lieu de rechercher le sens religieux. J e ne pense pas 
que c'est de cette manière là que l'on peut sortir de la crise d'identité. 

Le discours politique et religieux, l'enseignement, ont largement contribué 
depuis l'indépendance à provoquer ce blocage, qui n'aide pas à trouver de 
nouveaux équilibres, un nouveau mode d 'exister ensemble et de s'identifie/: Il ne 
s'agit pas de juger l'islam , vous m'avez bien compris, - ni sa valelll; ni ses 
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capacités à faire naître des cultures, des civilisations. L'histoire porte suffisam
ment de signes éloquents du contraire. Mais nous sommes confrontés aujourd'hui 
à une réalité historique qui nécessite la prise en compte des évolutions de société 
dans leur complexité. Il ne suffit plus de rappeler les mythes. D'abord on n'es t pas 
sûrs que c'était si bien autrefois, et on est certains que ce n'est plus comme cela 
maintenant. Il faut donc revenir à l'histoire et refonder notre existence ensemble 
sur la réalité de l'existence de nos sociétés aujourd'hui. D'une part regarder 
l'histoire en face, et d'autre part regarder nos réalités maintenant. Et avec tout 
cela, essayer d'être croyants. 




