
CHRONIQUE POLITIQUE 2002 

Chérif Bennadjt 

1 n.déPendante depuis le 3 juillet 1962, dénommée officiellement depuis le 
2'; septembre de la même année « République Algérienne Démocratique et 

Populaire », et admise le 8 octobre 1962 au sein de l'Organisation des Nations 
Unies, l'Algérie en tant qu'État restauré, a donc en cette année 2002, quarante 
ans. Âge mythique dans la vie des individus l, la quarantaine ne revêt pas et 
c'est un truisme que de le rappeler, la même importance dans l'histoire des 
nations. Néanmoins, en Algérie, le gouvernement a estimé qu'il s'agissait là 
d'un anniversaire important à marquer au moyen d'une multitude de commé
morations 2. 

Mais l'observateur qui tentera de rendre compte de ces événements relè
vera sans peine que l'ambiance ayant accompagné ces commémorations, 
surtout dans le courant du second semestre de cette année 2002 était loin 
d'être festive. Dans un pays encore empêtré dans une crise, qui bien que 
qualifiée communément de multidimensionnelle est d'abord une crise du 
système politique, le désenchantement et l'amertume auront servi de toile de 
fond à de sérieuses polémiques. Plongeant leurs racines dans l'histoire de la 
guerre d'indépendance, ces polémiques auront une portée et des incidences 
sur la vie politique actuelle. 

Indéniablement, l'amertume et le désenchantement furent les maîtres 
mots qui marquèrent les propos des acteurs de la guerre de libération natio
nale qui ont daigné sortir de leur mutisme. De ces propos l'on retiendra les 
plus significatifs à nos yeux, car les plus pathétiques. Ils émanent de Ali 

, Professeur à l'université d'Alger 
1. Qui plus est c'est l'âge exigé par la Constitution algérienne de 1996 (article 73) pour 

accéder à la magistrature suprême. C'est également à l'âge de quarante ans que Je prophète de 
l'islam a reçu la révélation. 

2. Le budget consacré à cet etIet est de trois cent CJuinze millions de dinars soit J'équiva
lent de trente et un milliards en cinq cents millions de centimes. Voir décret présidentiel n° 02-
16B du 16 mai 2002 au.lournal officiel n° 36 du 19 mai 2002. p. 14. Le caractère faramineux de 
cc montant s'expliquerait par le fait qu'en Algérie la fête de l'indépendauce ('; juillet) est 
également la fête de la jeunesse. Pour une critique de cette association voir Hamidechi Roube
keur, , Nation miIlésimée ct indigente célébration ", Le Matin, 417/2002, p. II. 
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Zamoum, un des combattants de la première heure puisqu'il a participé au 
déclenchement de l'insurrection armée le 1er novembre 19'54. Originaire du 
désormais prestigieux village d'Ighil Imoula (grande Kabylie) où fut dactylo
graphié le premier texte fondateur de la Révolution algérienne, Ali Zamoum, 
dans une réflexion confiée au quotidien Le matin du 4 juillet 2002, p. l:l sous 
le titre " Mon indépendance ») commença par se demander s'il devait aller en 
ce :; juillet 2002 au cimetière des martyrs, « observer une minute de silence ;1 
la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour libérer le pays ». Sans ambages, 
il devait répondre: « non, je n'irai pas commémorer le :; juillet 1962, trop 
d'idées noires m'empoisonnent l'esprit. j'irai cacher ma peine quelque part 
ailleurs ... ». L'on mesure d'emblée l'ampleur de l'amertume d'un homme, 
mais qui, en vérité, est également celle de toute une génération interpellée, ;1 
en croire Ali Zamoum, par la jeunesse actuelle: « car, déjà, des jeunes complè
tement déboussolés, osent en toute innocence nous poser la question 
suivante: Pourquoi aviez-vous pris la responsabilité de renvoyer les fran\'ais 
chez eux? Voyez ce qu'est devenue l'Algérie à présent? ». Et l'auteur, mani
festement abattu de conclure: « on a presque envie de leur présenter des 
excuses. La tentation du suicide n'est pas loin' » '. Puis dans un sursaut 
d'orgueil, Ali Zamoum s'interroge: « Allons-nous, quarante ans plus tard, 
plaider pour justifIer d'avoir lutté pour libérer l'Algérie de la colonisation 
fran,'aisc ? ". Les propos sont pathétiques. Assurément. Sous la plume de Ali 
Zamoum, ami personnel de l'écrivain Kateb Yacine' et du peintre Issiakem, 
tous deux aujourd 'hui disparus, ces rét1exions sont carrément tragiques! Car, 
poursuit ce combattant: « nous avons payé pour assister à une toute autre 
pièce. Celle qui se joue aujourd'hui ne me convient pas ". 

C'est donc sur cette toile de fond, que la scène politique algérienne 
connaîtra, en ce quarantième anniversaire de l'indépendance, une véritable 
ctlcrvescence à propos de deux questions épineuses: d'une part, le dossier 
des faux moudjahidine et, d'autre part, l'affaire Abane Ramdane, le (' Jean 
Moulin» algérien. 

S'agissant de la première question afférente aux faux combattants de la 
guerre de libération nationale, elle avait déjà été évoquée en 1992. Pour cette 
année 2002 il s'agit donc en vérité d'un rebondissement mais dans un 
contexte marqué par de nouvelles donnes et révélations. En effet, à l'occasion 
de ce quarantième anniversaire de l'indépendance, le ministre des Moudjahi
dine (il' combattants de la guerre de libération nationale) a été amené à 
honorer \es membres de la Commission nationale de reconnaissance et de 

:\, A Dieu ne plaise l,viais l'évocation du suicide est loin d'être une figure de rhétorique 
Au cours de l'année 2002. il Y eut en Algérie :\';1{ suicides recensés. contre 565 en Ll11 20() 1 
Scion la gendarmerie nationale, c'est la ville de Tizi Ouzou qui occupe. avec 42 suicides. la 
premier<: place dans Cl' tahleau macahre ct ce, llLpuis huit annl'Cs successives. En seconde 
place, figure la ville de lll-jaïa, avec :\3 cas, suivie de la ville dl' Bouira avec 20 suicidcs, On 
rcmarquera qu'il s'agit l" de trois importantes vilks de la région kabyle, Voir h'f ,l1{)lIdj(/bid des 
1- ct 2.1/1/200.1, 

i. Kateb Yacine a maintes fois rendu hommage à Ali Zamoulll qu'il a rencontrl' dans les 
annees soixante-dix alors que ce dernier exen;ait la t'lIlction de directeur dans un ministlTe i, 
Alger. C;r;,ce " cet" homme remarquable par son volontarisme ", Kate!> Yacine a pu vint' une 
grande expérience qu'il qualilla de ' grand tournant" dans sa vie de crl'ateur et d'homme dl' 
thl,ittre, p,"squ'il passa dl' l'écriture en langue française i, la production en ' arabe algl'rien ", 
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validation de la qualité de membre de l'Armée de Libération Nationale CALN) 
ainsi que ceux de la Commission nationale de recours. 

« À cette occasion, énonce une dépêche de l'Agence oftlcielle APS" le 
ministre des moudjahidine a déclaré que le dossier de reconnaissance et valida
tion de la qualité de membre de l'AiN est définitivement clos par la Commission 
nationale concernée qui a recensé depuis son institution en 1963 quelques 
78 000 aftlliés, plus de 250 000 membres du FLN entre moussabiline et militants 
de l'extérieur du pays ct 250 000 chahids ont été identifiés ». 

Et le ministre de préciser que sur les 1 200 000 demandes introduites, 
({ plus de 700 000 dossiers ont été rejetés pour vice de forme ou de fond » 

même si, par ailleurs, il n'exclut pas « qu'il y ait eu des erreurs dans l'étude 
des dossiers de reconnaissance, tel que rapporté par une certaine opinion 
publique ». Il s'agit là d'une déclaration extrêmement importante. 

Au-delà des ambiguïtés qu'elle recèle et qui exigeraient en conséquence 
une analyse dépassant le cadre de cette chronique, l'on soulignera que c'est 
la première fois depuis quarante ans que l'on déclare officiellement closes (', 
toutes les procédures tendant à la reconnaissance de la qualité d'acteur dans 
le cadre de la guerre de libération nationale. 

En second lieu J'on relèvera la publication d'un certain nombre de chif
fres assez intéressants. Certes ce n'est pas la première fois que l'on daigne 
révéler au public le nombre des combattants et de victimes de la guerre de 
libération. Mais ceux publiés le 18 juillet 2002 devraient être considérés 
comme le dernier état de la question, sous réserve bien évidemment des résul
tats du travail de la Commission nationale de recours dont la mission n'est pas 
achevée. 

Ces chiffres devraient donc se substituer, compléter ou corriger ceux 
rendus publics à J'occasion du 40" anniversaire du déclenchement de la 
guerre de libération le 1" novembre1954. En effet, le quotidien El-Moudjahid 
dans sa livraison des 21 et 22 octobre 1994 p. 5, révélait: « le nombre des 
moudjahidine qui ont bénéficié du certificat de reconnaissance est de 
315 805 dont 23 024 femmes ». Ils se répartissent comme suit : 

- Membres de l'ALN 83326 dont 2 646 moudjahida 
- Membres de l'OC.FLN 232 479 dont 20 378 moudjahida 
Les membres de l'OC.FLN se répartissent: 
- Prisonniers : 61 641 
- Fidayine : 3 446 
- Permanents: 66 221 
- Moussebeline : 22 872 
- Sans qualité précise : 78 309 

En 1992, Mohammed Harbi, dans son ouvrage ({ L'Algérie et son destin, 
croyants ou citoyens », CArcantière Editions, Paris, notamment p. 109), souli
gnait que « dans l'état actuel de la documentation il serait osé de prétendre à 

'i. Voir HI-Moudjahid, IH/7/2002, p. 24 ; Hl-Watan même date, p. 24. 
6. Cette déclaration suscita la réaction de l'association des Moudjahidinede la fédération 

du FLN en France (1 9'i4-1 (62) qui adressa une lettre ouverte de protestation au président de la 
République; voir LI' Matin du 23/10/2002. p. 6. Le signataire de la lettre. Kaddour Ladlani expli
cita le contcnu de cette lettre dans une interview accordée à El-Watall du H/12/2002. p. ,f. 
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une étude significative de la participation à la révolution. Le fichier des 
anckns moudjahidine qui recensait en 1974, 336000 noms, soldats ou mili
tants des organisations clandestines n'est pas entièrement fIable pour de 
multiples raisons. Primo, la distribution des prébendes a multiplié les acteurs 
fictifs et les victimes de la guerre d·indépendance. Secundo, aux frontières, 
les otlickrs ont pris l'habitude, avant la création de l'État-major de surévaluer 
les effectifs de leurs unités afin de toucher la solde et les équipements de 
combattants fantômes qui en général sont des réfugiés vivant dans des 
camps ". 

En troisième lieu, parmi ces chiffres révélés par le ministre en 2002, le 
plus surprenant - est celui afférent aux martyrs que l'on désigne par le 
vocable arabe de chouhada (pluriel de chahid): 2':;0 OOO! N'était-ce le 
respect dü à ces morts, on aurait ajouté après ce chiffre: à peine! Car il faut 
le rappder même si cela est notoire que la Révolution algérknne est 
dénommée, notamment au sein du monde arabo-musulman, comme étant 
" La révolution du million et demi de martyrs ». Le chiffre otliciel révèle donc 
une différence de 1 2':;0000 ! (un million deux cent cinquante mille). Même 
si le ministre des moudjahidine prend soin d'évoquer les chouhada identifiés, 
cc qui laisse supposer que tous les autres n'ont pu l'être à la date du 1 H juillet 
2002, si tant est qu'ils puissent l'être un jour. Comment, dès lors, expliquer 
cet écal1 ' Et sUltout, comment peut-on passer, avec ce qui pourrait s'appa
renter à de la légèreté, de un million cinq cent mille morts à deux cents 
cinquante mille :- L'observateur reste cependant stupéfait devant l'absence 
de réactions de la part des forces politiques, des intellectuels et même de la 
presse nationale, habituellement si vive, face à cette « anomalie". Un td 
silence est même inquiétant dans la mesure où l'on a le sentiment qu'il y 
aurait comme une sorte d'accord tacite pour ne pas aborder cette question. 
Mieux encore, ce chiffre est très vite oublié. La logique aurait voulu pourtant 
qu'il fut repris, commenté, expliqué, justifié, contesté ... or, il n'en fut rien. 
Cest à croire qu'il dérangeait et que sa révélation était qudque peu préma
turée. Gageons que les historiens auront su, quant à eux, s'emparer de cette 
information et la traiter, avec toute la rigueur et le sérieux qui caractérisent 
leur science. Pour l'heure, l'on se doit de souligner que le chiffre de 2':;0 000 
donné otliciellement par un ministre de la République tendrait à confirmer 
ce qui sc disait en aparté (même entre compagnons de la guerre de libération 
nationale) et sc racontait comme une anecdote voire même comme une 
mauvaise blague: le chiffre de 1 ':;00 000 chahids auraient été lancé à la 
cantonade en 1962 à Tripoli en Libye, par un homme politique féru 
d·histoire. lors d'une discussion avec des journalistes. Il faut dire à la 
décharge de cette personne que ce chiffre était déjà, à ce moment là, érigé 
en paradigme de la révolution algérienne, puisqu'en juillet 1961 l'historkn 
Mostefa Lacheraf affirmait qu'« on a déjà sacrifié plus d'un million de vies 

~ A LI premit'1'e lecture. nous avions pensé qu'il s'agissait El d'une erreur maté'riel!c ,\lai,s 
c'cst le même chiffre qui est reproduit dans trois quotidiens: hï-,l1olldjahid (en languc fran
caise) cl "":"{{ab (en langue arabe) dans leur livraison du IH juillet 2002. dans le cadrc d'lin 
al1ide non signé'. ce qui signifie conventionnellement qu'il émane d'une autorité officielle. le 
quotidien 1:'f.,Wa{{{Il. connu pour son sérieux, cite l'APS (Algérie Presse Service) comme source 
de lïnfùrmalion, 
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humaines »H. Quoiqu'il en soit, l'écart entre les deux chiffres pourrait s'expli
quer par la polysémie du terme de chahid. Il revêt en effet au moins trois 
significations: un sens originel d'essence religieuse et deux sens dérivés, l'un 
politique et l'autre de nature juridique. 

Du point de vue de la doctrine religieuse, le chahid est celui qui sacrifie 
sa vie soit dans le cadre du petit djihad (la lutte armée) soit dans la concré
tisation du grand djihad défini comme l'ensemble des opérations s'intégrant 
dans la construction et le développement de la Oumma. Dans cette perspec
tive, la notion de chahid a un contenu extensif. À titre de simple exemple, est 
considéré comme chahid par les oulémas, l'étudiant algérien décédé en 
France durant sa scolarité car il était en quelque sorte en service commandé 
dans le cadre d'une mission d'accumulation de connaissances scientifiques 
devant profiter à la Oumma. 

La seconde signification du terme de chahid résulte du discours poli
tique et idéologique en Algérie depuis quarante ans. Chahid est synonyme de 
victime du colonialisme français. C'est ce sens qui est consacré dans la 
formule galvaudée aux termes de laquelle la révolution algérienne est celle du 
million et demi de chahids. Ce dernier chiffre englobe toutes les victimes algé
riennes mortes durant et à l'occasion de la guerre de libération nationale 
(1954-1962) 9 que ces victimes aient été enrôlées ou non dans les rangs de 
l'armée de libération nationale. 

Du point de vue juridique, chahid est un terme au contenu autrement 
plus restrictif. Ainsi, aux termes de l'article 10 de la loi n° 99-07 du 5/4/1999 
relative au moudjahid et au chahid JO" est considéré chahid : - le moudjahid 
ou la moudjahida tombé(e) au champ d'honneur; - le moudjahid ou la 
moudjahida décédé(e) durant la révolution de libération nationale à la suite 
de blessures ou de maladies, ou porté(e) disparu(e) ou décédé(e), en prison 
ou dans les lieux de détention ou après sa libération par suite des tortures 
subies ». 

Au cœur de cette définition légale, un noyau: la notion de moudjahid; 
que l'article 5 de la même loi précise en ces termes: « Est considéré moud
jahid, toute personne qui a participé à la révolution de libération nationale de 
manière effective, permanente et sans interruption dans les structures et/ou 
sous la bannière du Front de libération nationale durant la période allant du 
1er novembre 1954 au 19 mars 1962 ». 

À la lecture de ces deux dispositions légales, il n'est guère besoin d'être 
grand clerc en sciences juridiques pour conclure que le chahid est, en défini
tive, la personne en âge de porter les armes, enrôlée dans les rangs de l'armée 

8. Extraits de l'article" Quelques asptocts méconnus de la révolution algérienne" repro
duit dans son ouvrage L'Algérie-Nation et Société. SNED, Alger, 2' édition, 1978, p. 282. Selon 
Saïd Saadi. président clu ReD, c'est Ben Bella qui a lancé le chiffre de 1,5 million de martyrs alors 
que des démographes dignes de foi ont estimé le nombre de victimes algériennes à 350 000 
environ, cc qui est autant de trop. clans son ouvrage" Algérie, l'échec retoommencé " ? Éditions 
Parenthèses, 1991. p. 97. 

9. Selon le président Ben Bella. s'appuyant sur les propres témoignages cles historiens 
français, il y a eu sept millions et demi de martyrs algériens durant toute la période coloniale 
(1830-1962). Le Matin. 17 ct 18/1/03, p. 7. 

10. Journal officiel n° 2'5 du 12/4/1999. 
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de libération nationale ou dans les stmctures de l'organisation du front de 
libération nationale, et qui a perdu la vie du fait de cet enrôlement au cours 
de la guerre entre le 1 cr novembre 1954 et le 19 mars 1962, date officielle du 
cessez-le-feu. 

Les éléments constitutifs de la définition légale de la notion de chahid ne 
soutlrent donc aucune ambiguïté. Théoriquement seule cette défInition légale 
doit servir de base de travail aux commissions créées par l'État algérien pour 
attribuer la qualité de chahid. En conséquence de tout cc qui précède, l'écart 
entre le nombre de « un million et demi » et celui énoncé par le ministre des 
ll10udjahidine pour la première fois cette année qui est de l'ordre de " deux 
cent cinquante mille » chahids s'expliquerait aisément: le premier est cons
truit sur la base de la notion politique et idéologique de chahid, le deuxième 
a pour fondement la notion juridique, plus restrictive et plus rigoureuse que 
la premiàe. On soulignera que désormais le nombre total de chahids, au sens 
juridique du terme est donc de deux cent cinquante mille, chiffre révélé, faut
il le rappder à nouveau, cette année pour la première fois par le ministre en 
charge des moudjahidine. Or cc chiffre tend à se rapprocher de celui qui a 
toujours été avancé par les autorités françaises. Celles-ci considèrent qu'elles 
ont fait cent quarante mille (140 0(0) II victimes parmi les algériens durant la 
guerre dite d'Algérie. Même s'il y a encore un écart de 100000 entre le chiffre 
avancé par les autorités françaises et celui récemment révélé par le ministre 
algérien, nous ne sommes plus dans le rapport de un pour dix qui était en 
vigueur depuis 1962, soit depuis quarante ans. Comment dès lors expliquer 
ce rapprochement tendanciel entre les chiffres énoncés de part et d'autre de 
la Méditerranée' Une hypothèse explicative peut être énoncée en se fondant 
sur l'excellence des relations algéro-françaises aujourd'hui. Hormis le bref 
intermède lié aux événements malheureux intervenus en Kabylie 12 à partir du 
21 avril 200 1, la France et l'Algérie entretiennent depuis trois années des rela
tions qualifiées de remarquables et ce, grâce à la volonté des deux présidents 
en exercice: le président Boutetlika et le président Chirac. Or les deux chef.; 
d'État se sont attelés à assainir les relations entre leurs pays et envisagent de 
conclure un traité d'amitié U qui sera sinon identique du moins semblable à 
celui ratifié par la France et son ennemi juré, l'Allemagne. 

Mais pour la mise au point d'un tel traité, il est indispensable de dépasser 
les rancccurs ct de supprimer les motifs entretenant les malentendus. La 
refonte des relations est à ce prix. Dans l'histoire des relations algéro-françaises 
il y l'lit un président qu'il convient de rappeler pour mieux saisir la démarche 
mise en n:uvre actuellement. C'est ainsi que dans les années quatre-vingt, les 
présidents Mitterrand et Bendjedid ont essayé d'instaurer des relations de 
qualité entre leurs pays respectifs. Du côté algérien, au titre des actes poli ti-

II. Ikrtrand Le (;cndn.'. "Algérie 1962-2002", le .Honde, ~0/6-1;: 12002, p. 15 
12. Voir AAS 2000-2001, p. 1:"12-1 :1:\. 
15. Dan, cette per'pective fut lancé Il' :\ 1 décemhre 2002 "Djazaïr. une annù' dl' 

i"Algcrie en France ". un programme de 1 HOO manifestation, diverse,. 11 faut également signaler 
la participalion du président Boutdlika au ,ommet de la francophonie tenu à Beyrouth du IH au 
20 octobre. (;etle participation a été qualifiée d'événement historique (voir /.e .Houlle du 22/101 
2002. p."), puisque c'c,t la premilTe fois quc l'Algérie s'associe aux travaux de ccttc 
111()Uvancc 
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ques devant marquer la volonté de tourner la page sans la déchirer, il y eùt la 
décision, symbolique, de revoir les conditions d'interprétation de l'hymne 
national dont le troisième couplet cite nommément la France pour l'invectiver. 
Élaboré durant la guerre par le poète Moufdi Zakaria, Kassamen, l'hymne 
national était un chant de partisans devant mobiliser contre la France, État 
occupant. À l'indépendance, la première Constitution algérienne adoptée en 
1963, énonçait en ses dispositions transitoires que l'hymne était appelé à être 
remplacé. Vingt-six ans après, le président Bendjedid tentera de faire accepter 
la modification de l'hymne (il ne fut nullement question de lui substituer un 
autre) par la suppression du troisième couplet qui est devenu depuis l'acces
sion de l'Algérie à l'indépendance, l'expression, au niveau des symboles de 
l'État algérien, de l'inimitié à l'égard d'un autre État, l'État français. Le président 
Bendjedid rencontrera une très forte résistance. La difficulté sera cantonnée en 
consacrant dans la loi n° 86-06 au 4 mars 1986 une double règle : c'est l'hymne 
national, dans sa version intégrale qui sera enseigné dans les écoles. Par contre 
les conditions d'interprétation, intégrale ou partielle de l'hymne seront 
déterminées par voie réglementaire. Ce qui fut fait par le décret présidentiel 
n° 86-4':; du Il mars 1986 suivi de trois arrêtés interministériels du 20 
septembre 1988 qui privilégieront cependant l'interprétation réduite. Les 
conservateurs du FLN ne pardonneront jamais 14 au président Bendjedid et à 
son équipe de réformateurs cette mesure dictée pourtant par l'histoire, le bon 
sens et le droit international. Mais dans les années quatre-vingt elle était préma
turée. Aujourd'hui, le contexte a-t-il suftlsamment changé pour que le prési
dent Bouteflika fasse accepter un nombre de martyrs dix fois moins important 
que celui qui fut érigé en véritable paradigme de la Révolution algérienne? 
Bon nombre d'indices 10 militent en faveur d'une réponse positive. Mais la 
prudence est encore de mise puisque les propos du ministre des moudjahidine 
n'ont reçu, à ce jour, aucun écho. Mieux encore dans les discours prononcés 
après juillet 2002 l'on continue de parler du million de martyrs! 

La quatrième observation qui peut être formulée à propos de la dépêche 
de l'agence oftlcielle APS rapportant la déclaration ministérielle, concerne le 
nombre de combattants: les militaires, membres de l'armée de libération 
nationale sont évalués à 328 000 (78 000 aftlliés et 250 000 conscrits) ; quant 
aux civils, membres de l'OC.FLN, ils sont de l'ordre de 200000. Même s'ils 
émanent d'une autorité officielle, ces chiffres ne sont pas acceptés par ceux 
qui se considèrent comme étant les véritables acteurs de la révolution armée. 
Avant même la publication de ces chiffres, le chef de l'État lui-même s'était 
montré étonné que l'on soit passé de 24 000 moudjahids en 1962 à 420 000 
en l'an 2000 et que l'on continue encore à délivrer des attestations de recon
naissance (cité dans le Quotidien d'Oran du 7/2/2002, p. 5). Avant lui l'oftl-

14. À titrt" d'ext"mple voir cntaines réactions encore vivt"s, six années après radoption 
de la loi relative à l"hymne national: Sid Ali Hammouche, " Hymne national, la honte », fHebdo
Libéré ne 83 du 28/10 au 2/11/1992, p. 14: du mêmt" auteur" Hymne national, Paix des 'hraves 
types'". L'Hebdo-Libéré ne 89 du 10 au 16/12/1992, p. 11. 

IS. Un sondage organisé pour le compte du quotidien El-Watan du 19/3/2002, p. 13 
révéla que 6S % dcs Algériens considèn:nt qut" le français est un butin de guerre. Cette expres
sion empruntée à Kateh Yacine signifie que la langue française a été arrachée au système colo
nial français par les Algériens qui se sont en conséquence appropriés cet outil. Dans ce sondage 
l'on découvre que seuls 1 S,2 'J{, des algériens interrogés sont hostiles à cette posture. 
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cier supàieur. Salim Saadi, ancien ministre de l'intérieur et membre influent 
du Parti ANR dirigé par M. Reda Malek affirma qu' « il y a :)50000 faux moud
jahid en Algérie. En 1962, nous étions, à peine 50 000 moudjahid. Aujourd'hui 
l'État accorde 400 000 pensions aux moudjahidine, en sus des autres 
avantages» (HI-Watan, 12/9/1999, p.2:)). L'universitaire Mahfoudh 
Bennoune, lui-même membre de l'ALN, évalue à :)3 000 combattants, les 
moudjahidine des wilayas historiques (Hl Watan, 26/7/2000, p. Il). Avec la 
franchise qu'on lui connaît il comparait ce chiffre à celui des harkis, qu'il 
qualifie de « traîtres mercenaires » qui est de 175 500, chiffre emprunté au 
demeurant à Charles Robert Ageron. L'on pourrait sans peine citer d'autres 
acteurs et d'autres chiffres J(,. Mais loin de clarifier les termes du débat, ils ne 
feraient que souligner le flou qui entoure, quarante ans après la fin de la 
guerre de libération, la situation exacte de l'ALN et de l'OC.FLN. C'est dans 
ce contexte qu'une sérieuse polémique agitera la science politique, autour de 
la question dite des « faux moudjahidine". Mohammed Harbi, cité plus haut, 
n'avait pas hésité à parler d' « acteurs fictifs» et de « combattants fantômes» 
qui venaient gonfler artitlciellement les effectifs durant la guerre de libération. 
Ikpuis l'indépendance, aux « fictifs» et aux « fantômes ", se sont surajoutés 
les " faux» 1-. Lancinante, présente dans tous les esprits, véritable secret de 
polichinelle, cette question des faux moudjahidine a été portée sur la place 
publique en 1992 il l'initiative d'un fonctionnaire du ministère de la Justice 
qui affirma détenir la preuve qu'entre 50 et :)00 magistrats, dont certains exer
,'aient au sein des plus hautes instances judiciaires, avaient produit, à l'occa
sion de la constitution de leur dossier administratif, de fausses attestations de 
Moudjahid, La reconnaissance de cette qualité était source d'avantages pécu
niaires (avec souvent des rappels aux montants mirobolants) et statutaires 
appréciables. Une telle affaire ne semble avoir été possible qu'à la faveur du 
retour au pays d'un des « pères» de la révolution algérienne, en l'occurrence 
Mohamed Boudiaf qui dirigea l'Algérie durant six mois en 1992 avant de se 
faire assassiner. En tout cas, ce fonctionnaire du ministère de la Justice a 
prétendu avoir eu les encouragements du président Boudiaf. Mais avec le 
décès de ce dernier, ce fonctionnaire du nom de Mellouk aura d'énormes diffi
cultés à se faire entendre des autorités politiques ct administratives. C'est 
pourquoi il eôt recours à la presse nationale dite indépendante. Mais il sera 
arrêté, jeté en prison puis condamné à trois années d'emprisonnement, avec 
sursis lB En l'an 2002 l'affaire dite des faux moudjahidine dépassera le cadre 
strict de la magistrature pour concerner l'ensemble des institutions. Elle sera 
relancée par des membres de la puissante organisation nationale des moudja
hidine (ONM) issus de la wilaya de Tipaza, située à 70 km à l'ouest d'Alger. Il 

le). Muhamed 'J'eguia, r'Alg",.ie l'Il guerre, OPll, Alger, 19H", p. 441 '1 1'iÔ. I:ouvrage l'Si 
la lhl'Sl' de doctoral ,run officier dl' l'ALN ayant combattu dans la wilaya IV (centre de rAlg~rie). 

I~. I.e drame c·est que la t;\Usset~ n'es pas l'apanage des seuls anciens combatlanb. 
Comme le d~clarait M. Taleb-Ibrahimi, le président du parti WAFA (non agr~~ depuis 1999) 
" Au demeurant, on nage dans la fausset~. On ne peut titire un pas dans les allées du pouvoir 
sans heurter un faux patriote ou un faux d~vot ou un faux démocrate et sans entendre un faux 
ll'moignage ou une fausse confidence. El un régime qui repose sur la tilussetl' finit par 
s·ecrouIer", /." .l1atil1, 22/112002, p. 7. M. Taleb-Ibrahimi a simplement omis d'~voquer les 
fausses oppositions, celles créées notamment par les anciens apparatchiks du parti unique. 

1 H. Il a1lirml' subir l'ncore d'~normes pressions. Babila Amir. » Magistrals faussaires: des 
menaceS contre Mellouk", hï-Watan, 6!l1/2002, p. :\. 
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est vrai qu'une année auparavant ce sont les représentants de la wilaya d'Alger 
au sein de l'ONM qui posèrent avec force cette question de la falsification des 
attestations. En l'an 2002, Alger et Tipaza furent rejoints par 23 sections de 
l'ONM réparties à travers le territoire national. 

Les observateurs de la science politique algérienne associèrent ces révé
lations et dénonciations à un mouvement de fronde au sein de l'ONM à la 
veille de l'organisation de son congrès et donc du renouvellement de la 
composante humaine de ses instances de direction. Les luttes entre les clans 
au sein de cette puissante organisation seraient ainsi à l'origine de ces polémi
ques. La maîtrise du pouvoir au sein de cette organisation est le préalable dans 
l'accès à d'immenses avantages. C'est que, plus qu'un simple lobby, l'ONM 
est au cœur du système politique actuel. Présente dans toutes les crises et 
moments critiques elle est sOuvent amenée à assurer l'arbitrage entre prota
gonistes. Elle a même donné un chef de l'État en la personne de M. Ali Kafi et 
joua un rôle extrêmement important dans la lutte contre l'intégrisme isla
miste 19. Mais dans une économie dite rentière comme celle de l'Algérie, 
maîtriser la direction de l'ONM c'est s'assurer une des sources essentielles de 
répartition de cette rente. Quoiqu'il en soit, dans ce mouvement de fronde, 
beaucoup d'accusations 20 seront lancées par ceux qui prétendent être les 
« vrais» moudjahidines. Mis en cause le ministre des moudjahidine, qui fut 
précisément le secrétaire général de l'ONM avant d'être nommé au gouverne
ment en 1995 où il siège à ce jour sans interruption, tentera de minimiser ce 
« phénomène ». Pour lui il ne pourrait s'agir que de « cas isolés au niveau 
local ». « Il ne faut rien exagérer, ce sont des situations locales qui nécessitent 
un traitement local aussi ». Façon élégante de dégager la responsabilité des 
autorités centrales dont celle du ministère des moudjahidine. Phénomène 
local au surplus limité à certaines régions, tel est donc le premier argument 
avancé par le ministre pour minimiser la portée de cette affaire. Puis montant 
d'un cran, il aura recours à un autre argument avec l'espoir qu'il portera 
davantage auprès des protagonistes, censés appartenir à une seule et même 
famille « la famille révolutionnaire » et « ce qui se passe aujourd'hui à propos 
de cette affaire a été planifiée ailleurs ». 

19. Dans de nombreuses régions d'Algérie cc sont les anciens moudjahidine qui servirent 
de gUides aux troupes régulières de l'armée dans les opérations de démantèlement des maquis 
islamistes. Par ailleurs, on évalue entre 2 000 et 3 000 le nombre d'anciens moudjahidine 
victimes du terrorisme islamiste. Ces chiffres sont donnés par M. Reda Malek dans son exposé 
lors du colloque international sur le terrorisme tenu à Alger en octobre 2002. 

20. La question des faux moudjahidine se compliquera lorsqu'elle sera associée à une 
autre question plus connotée, celle des harkis restés en Algérie. Il faut sans doute préciser 
qu'initialement, la catégorie des faux moudjahicline était constituée de ces algériens qui 
n'avaient rejoint ni l'ALN ni l'OC.FLN, mais une fois l'indépendance acquise, ont tout fait pour 
se voir reconnaître la qualité cle moudjahicl, sur la base de taux témoignages, établis par de vrais 
moudjahidine complices, afin de pouvoir accéder à des postes de responsabilitt' et profiter des 
avantages matériels reconnus aux anciens combattants. Mais clans la polémique actuelle, il fût 
essentiellement question de harkis et de leurs enfants qui auraient accédé au statut de moud
jahid grâce à la complicité de membres de l'Organisation nationale des moudjahidine dans le 
cadre d'une cormption " institutionnalisée ". 
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L'allusion à ce qui se déroulait en France, 21 où l'écriture de l'histoire de la 
guerre dite d'Algérie (avec toutes les révélations sur la torture en tant que 
pratique « institutionnalisée ») était au devant de la scène, est à peine voilée. Mais 
dans cet argumentaire, on reconnaît là, une fois encore 22 les arguties tirées de 
la thèse du complot extérieur, ultima ratio d'un personnel politique obsolète. 

La confrontation d'idées et le débat public sont ainsi refusés. Il faut dire que 
cette aft~lire n'a pas setùement une dimension historique. Initiée dans le cadre de 
luttes politiciennes, cette affaire pourrait avoir une dimension éminemment poli
tique, au sens noble du terme. Car dans le contexte où elle se situe, cette affaire 
ne peut ct ne doit être séparée de la question centrale de la constmction de la 
modernité politique en Algérie. Du problème des faux moudjahidine, l'on est 
renvoyé nécessairement au statut des moudjahidine et de leurs ayants droit. Or ce 
statut, dans ce qu'il a d'exorbitant n'est plus accepté par l'immense majorité des 
Algériens à qui on promet un État de droit au sein duquellïdée de citoyenneté ct 
le ptincipe d'égalité sont des vertus cardinales. Question lancinante depuis 1962 
(avec les ralliés de la dernière heure, ceux que l'on désignait par la fornmle « ceux 
du 19 mars li) la discrimination légalement consacrée au profit des moudjahidine 
et de leurs ayants droit apparaît chaque année un peu plus anachronique. Au 
cours du mois d'aoùt de l'an 2000, le quotidien El-Watan faisait sa « une" avec un 
titre extrêmement significatif de cet état d'esprit largement partagée dans la 
société algérienne: « Faux moudajhidine et super-citoyens ». Pour l'éditorialiste 
« aujourd'hui, c'est l'ensemble de la population qui subit dans sa chair les retom
bées d'une démarche dont l'inconséquence est, à proprement parler, mons
trueuse parce qu'elle a fait des faussaires de super-citoyens aux privilèges infinis ». 

Mais il ne faut pas se méprendre: au-delà des « faussaires » c'est l'idée même de 
« super-citoyenneté » qui est à nouveau posée. Depuis la consécration fonnelle du 
multipartisme et donc de la f111 du règne du Parti unique qui distinguait les 
citoyens ordinaires des « super citoyens» militants du FLN et de ses organisations 
satdlites, la question de la citoyenneté en Algérie semble vouloir se frayer un 
autre chemin, sans doute tortueux, en s'attaquant à une autre source de la discri
mination politique: la participation à la guerre de libération nationaIc. Dans un 
pays olt l'immense partie de la population est jeune, les ptivilèges attachés, même 
par la loi, à la dite participation ne sont plus acceptés 2\ ; ils le sont d'autant moins 
que le plus grand nombre des bénéficiaires de ces privilèges est considéré 
comme indu, car nécessairement faussaire! 

21 Benjamin Stora a raison de dirl' que ll's deux pays, la Francl' l't l'Algt'ril', fonctionnl'nt 
cn miroir, I.e ,\lollde. 50/6 ct 1/7/2002. p. 20. 

22. ALI cours de l'annt'e 2001. suite au ,. printemps berbi.."l"l' " de Kahylie. c'l'st la thl'sl' du 
complot extérieur qui fut d'ahord privilt'git'e, voir Annuairl' de l'AAX 2000-2001. nOt;!llllllent 
p. 152-155 

2:\. Ils furent acceptt's et c'est un tmisme que de \l' rappeler tant que la kgitimité dite 
historique 1<>l1dt'c sur la participation :1 la gUl'l"rc de libération nationale, avait des rl'SSOUrCTS. Au 
ni\"C<lu des individus, hon nombrl' de jeunl's algériens qui basculi..Tl'nt dans 1 ïshlmisllll' arllll' ont 
l'tl' pil'gt's et pris dans les rl'ts de ce système de kgitimitt' . puisqul' \l'urs aînt's t'taient fondi's a 
jouir de fa<;oll permanente cil' privilègl's divers, du fait (Il' \l'ur engagl'Illl'nt à un moment donne 
de leur vie, dans l'action armée, il ne leur restait. comllll' ultime solution pour s'en sortir. qU'1 
reproduire Il' 1ll(>Illl' schéma et la Illême dt'marche qUl' la gt'nùation dl's anciens moudjahidine . 
. \Ic·ml' s"il ne traite pas de cettl' question précise. on consultl'ra a\'l'C heaucoup de profit 
l'ouvrage dt" Slimane Mnlhar. psychosociologul' consacré à la vio\l'nce sociall' l'n Algl'rie. Thala 
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Tel est nous semble-t-il le principal intérêt politique de la polémique, 
renouvelée en 2002, autour des « faux moudjahidine ». En cette année 2002, 
quarantième anniversaire de l'indépendance, une autre polémique sera à 
l'origine de l'accès de fièvre qui secouera la scène politique algérienne. Aux 
sources de cette polémique les déclarations faites par le premier président de 
la République algérienne, Ahmed Ben Bella sur une chaîne de télévision étran
gère arabe, assez suivie en Algérie, la chaîne El-Djazira. Enregistrée au cours 
des mois de février et mars, l'émission intitulée « Témoignage sur l'époque », 

fut diffusée en novembre 2002. Le président Ben Bella abordera une multi
tude de questions liées à l'histoire de la guerre de libération nationale, à la 
courte période de sa gouvernance et même à la situation de crise en vigueur 
en Algérie. Parmi tous les faits exposés par le président Ben Bella qui ne perd 
jamais de vue la dimension géostratégique des phénomènes qu'il analyse, 
trois thèmes focaliseront particulièrement l'attention des Algériens et alimen
teront une très vive polémique. Le premier thème concerne le rôle de Abane 
Ramdane, le Jean moulin algérien, tué par ses pairs le 27 décembre 1957. La 
seconde question, intimement liée au précédent thème, a trait à la place dans 
l'histoire de la guerre de libération du congrès dit de la Soummam, tenu le 
20 aoüt 1956 à l'initiative de Abane Ramdane notamment. Enfin, de manière 
quelque peu surprenante, le président Ben Bella quittera la sphère de 
l'histoire de la guerre pour investir l'actualité politique en apportant sa 
caution au projet de réconciliation nationale que le président Boutet1ika ne 
parvient pas à réaliser. Précisons d'emblée que les deux premiers thèmes ne 
sont pas nouveaux. Connus des historiens et des acteurs de la guerre de libé
ration, ils sont cependant ignorés de la majeure partie de la jeunesse algé
rienne qui constitue, faut-il le rappeler, l'essentiel de la population. C'est 
pourquoi les propos du président Ben Bella seront considérés comme 
choquants et même inadmissibles aux yeux d'une jeunesse à laquelle il est 
enseigné que Abane Ramdane fut un héros de la guerre de libération nationale 
tombé au champ d'honneur après avoir été l'artisan d'un grand événement 
durant cette guerre, l'organisation du congrès de la Soummam en aoüt 1956 
qui a jeté les fondements des institutions algériennes, et de ce fait, commé
moré chaque année. Or, ce que rappelle le président Ben Bella prend le 
contrepied de cette historiographie. 

En effet, sans aller jusqu'à aft1rmer que Abane Ramdane est un traître, 
M. Ben Bella soutient qu'il avait néanmoins pour ambition de dévoyer le cours 
de la Révolution tel qu'il avait été conçu par le groupe d'hommes qui avait 
pris l'initiative de déclencher l'insurrection à un moment où Abane Ramdane 
était incarcéré. Pour le président Ben Bella, Abane « aidé » voire même mani
pulé directement par les « centralistes » du Parti du MTLD (qui étaient contre 
le principe du recours à l'action armée), indirectement et subtilement par les 
« services » français, se proposait de contourner le FLN et de concrétiser la 
troisième voie devant déboucher sur une négociation avec le gouvernement 

(Suite de ta note 23, page jJ1"écédente.) 
Éditions, Alger, 1977, p. 104 et 13';. Cet élément d'explication à l'engagement de bon nombre 
de jeunes dans l'action armée n'a bien évidemment aucune pertinence à l'égard de l'élite et des 
cadres dirigeants de la mouvance islamiste, concepteurs d'une véritable stratégie pour la mise 
en place d'un tout autre système de légitimation de leur pouvoir. 
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français 2I C'est dans le cadre de cette strategie que s'inscrit l'organisation 
d'une réunion importante de cadres dirigeants de la lutte armée, tenue dans la 
vallée de la Soummam en Petite Kabylie, réunion à laquelle le président Ben 
Bella refuse de donner la dénomination, communément admise pourtant, de 
« congrè~ », Car, ce regroupement était en fait limité à six personnalités: les 
représentants de la délégation extérieure (dont faisait partie Ben Bella) et de 
certaines wilayates historiques importantes (les Aurès par exemple) étaient 
absents, Mieux encore, pour l'ancien chef de l'État, la configuration de ce 
regroupement était faite sciemment dans le but d'exclure tous ceux qui étaient 
censés s'opposer à la stratégie que Abane Ramdane se proposait de mettre en 
Œuvre, Cette stratégie consistait précisément à réviser (au sens fort de ce 
terme), sur le plan idéologique et doctrinal, les fondements du projet révolu
tionnaire et du type d'État à constnJire, une fois l'indépendance acquise, 

Sclollie président Ben Bella, la plateforme de la Soummam aura introduit 
trois idées extrêmement dangereuses: 

- le principe de la primauté de l'intérieur sur l'extérieur ; 
- le principe de la primauté du civil sur le militaire; 
- le principe de la laïcité de l'État algérien, 

C'est pourquoi et à son initiative, ces principes adoptés en aoüt 19')6 ont 
été purement et simplement récusés une année après, en aoüt 19')7, lors de 
la réunion de la plus haute instance de la Révolution, le CNRA, qui s'était 
tenue au Caire"', Désormais, et contrairement à une idée répandue, il n'y a 
plus depuis aoüt 19')7 de primauté du politique sur le militaire ni de diffé
rence entre l'intérieur et l'extérieur, Par ailleurs et surtout, la laïcité en tant 
que projet de construction de l'État algérien est définitivement écartée 
puisque >( le but de la révolution demeure l'instauration d'une république 
algérienne démocratique et sociale qui ne soit pas en contradiction avec les 
principes de l'islam », Tels sont, très succinctement rappelés, les propos du 
président Ben Bella, Bien évidemment pour les initiés il y a là rien de nouveau, 
Mais dans le contexte historique 26 où ils s'insèrent, dans cette Algérie de l'an 
2002, les propos auront une résonance extraordinaire, 

2-Î. l.'idée n'est pas nouvelle puisque :-1. Ali Kan, ancien responsable de la puissante orga
nisation nationale des moudjahidine et ancien président du Haut comité d'État (donc chef dc 
l'Etat algérien) a accusé, dans ses mémoires publiés en langue arabe, Abane Ramdane, d'avoir cu 
des relations secrétes avec les autorités françaises. Condamné en premihe instance et contraint 
de M'pprimer les passages de son livre jugés diffamatoires, M, Ali Kafi a bit appel. l.'afbire est 
encore pendante devant la Haute juridiction, Les accusations et autres insinuations énoncees par 
.\1. Ali Kafi ont étl' combattues par :-1. Benkhedda, qui fut un proche de Abane Ramdane avant 
de dnenir Président du gouvernement provisoire (GPRA), dans un ouvrage intitulé A/){lIle-lien 
Ilïlidi fellr {/pport à la Rél'o!lltion algérienne, l'dit ions Dahlab, Aigu, 20()O, tH,'; p, 

2'i. Voir lïrrempla~'able ouvrage de Mohamed Harbi, le FLY mirage el ré({lil<', op, cil .. p. l 'J'i. 
2(,. Ce contexte a ('té bien brossé par Benjamin Stora dans les colonnes du quotidien 1:'1-

\f'afwI du 26 novembre 2002 (p, t ct 2). Invité à donner son point de vue sur le dl'bat à propos dc 
Ahane Ramdane, l'historien devait rappeler que les débats sur les leaders nationalistes et sur l'histoire 
contempOl~lIne immédiate « trouvent leur origine dans les mOU\Tments de sodétt" qui visent " des 
rl'appropriations identitaires, ;, des approfùndissements démocratiques, À partir de là on va chercher 
dans l'histoire ". Dit autrement .. ces débats là trouvent leur origine dans un double aspect. Ils son!. 
d'une part, portés par les sociétés qui vont chercher des acteurs de kgitimation de leur combat 
pri'sent. On le voit hien à travers le débat sur Abane Ramdane, on ne peut pas le comprendre indl'
pendamment de cc qui se passe en Kabylie. Il y a d'autre part, l'aspect des luttes politiques au sens 
prlTis du terme, c'est-à-dire de légitimation du pouvoir. de dé légitimation de l'autre ", 
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En etIet et sans exagération aucune, on peut dire que les propos du 
président Ben Bella ne laissèrent personne indifférent. En premier lieu, les 
proches de feu Abane Ramdane rejoints pour l'occasion par les parents des 
victimes supposées du règne de Ben Bella, traiteront celui-ci avec beaucoup 
de violence dans le verbe, de tous les noms, allant même jusqu'à toucher à sa 
dignité. Le moins que l'on puisse dire, dès lors, c'est que la tonalité générale 
des réactions aussi bien dans la presse nationale que dans le cadre des discus
sions ordinaires dans la société, révèlera, une fois de plus, que dans cette 
Algérie du troisième millénaire, l'esprit de tolérance n'était pas encore la 
chose du monde la mieux partagée. Sans s'appesantir sur les réactions exces
sives, l'on retiendra celles qui auront contribué à alimenter le débat dans sa 
double dimension historique et politique. Dans cette perspective, l'on notera 
que le débat qui était à l'origine d'essence historique r, basculera, assez vite 
en polémique de nature politique. Pour le journaliste et écrivain Hassane 
Zerrouki 2H, « en fait, derrière l'attaque contre Abane Ramdane, Ben Bella s'en 
prend tardivement, en réalité, aux idées développées par Abane. À savoir 
l'idée d'une République sociale et démocratique fondée sur la séparation du 
religieux et du politique esquissée dans la plateforme de la Soummam. Or 
comme les idées de Abane reviennent en force, en dépit d'un ostracisme qui 
a duré 40 ans, Ben Bella et tous ceux qui recherchent un compromis avec le 
FIS dissous, s'est soudain rappelé qu'il fallait dénoncer Abane Ramdane 
comme un traître ... Il ne s'agit rien de moins que d'un coup de pouce donné 
à A. Boutetlika, lequel n'a pas renoncé à jouer la carte des islamistes dans la 
perspective de l'élection présidentielle de 2004 ». Cette analyse est partagée 
par le patron de presse Mohamed Benchicou 2~ pour qui « la diatribe de Ben 
Bella, si on y prête attention, paraît véhiculer un message qui dépasse de loin 
la personne de Abane Ramdane : la légitimation historique de la politique pro
islamiste de Abdelaziz Boutetlika, de sa concorde nationale. Quand l'ancien 
président déclare que ce congrès de la Soummam que l'on porte au pinacle a 
été une trahison de la Révolution, une trahison de son appartenance arabo
islamique, il ne fait rien d'autre que soutenir la thèse selon laquelle les forces 
qui ont décidé du soulèvement du 1 cr novembre étaient d'obédience arabo
islamique et qu'elles ont été marginalisées par des forces anti-islamiques qui 
ont décidé que la Révolution devait prendre une autre voie, ce qu'on appelle 
la démocratie. Ben Bella est en plein dans le débat actuel: la réconciliation 
avec les islamistes que prône le président Bouteflika ne serait alors rien 
d'autre qu'un juste retour des choses, un « réajustement historique» en 

27. "Aït Ahmed témoigne sur Abane Ramdane et le congrès de la Soummam, dans Le 
Quotidien d'Oran clu 10/11/2002, p.4. Khalfa Mameri, "Preuves contre les accusations de 
Ahane Ramclane ", Liberté 1'5 et 16/11/2002, p. 1 et 4. Entretien avec Khalfa Mameri" Sauvons la 
mémoire de Abane Ramdane », Le Matin 6 et 7/12/2002, p.9. Khalfa Mameri, " Abane: 
l'héritage immortel ", Liberté du 26/12/2002, p. 4 et 7. Mahrouk Belhocine, "Bentohal a le 
devoir de dire la vérité ", El Wutan du 29/12/2002, p. 4. Conférence de Mahfoucl Kaddaehe 
(historien), " l.a houe qu'a remuée Ben Bella n'a éclahoussé que son auteur ", El Wutun du 4/12/ 
2002, p. '5. À signaler égaiement la contribution de l'écrivain Rachid Boudjedra contlée au quoti
dien le Mutin du 13/11/2002, p. 24 sous l'intitulé" la dixième mort de Abane Ramdane ". L'écri
vain Yasmina Khadra ressuscitera Abane Ramdane, le temps d'un entretien clans Le Matin du 
29/12/2002, p. 24. 

2R. Le Mutin du 13/11/2002, p. 4. 
29. le Mutin 1'5 et 16/1l/2002, p. 24, article intitulé" vivement 2004 qu'on se couche ". 
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qudqu~ sorte». Il reste que, même si le message du présid~nt B~n Bella 
dépasse la p~rsonne d~ Abane Ramdane (pour reprendr~ les termes de 
Mohamed Benchicou), le « camp républicain» saisira la commémoration de la 
mort de ce leader, le 27 décembre, pour organiser en quelque sort~ une 
contre offensive. C'est ainsi qu'à l'initiative du 'arouchs de Larbaa Nath 
Irath~n (Grande Kabylie), sera organisé le premier colloque sur la vie et 
l'Œuvre de Abane Ramdane. Devant une très nombreuse assistance, M. Khalfa 
Mameri, biographe d~ Abane Ramdane, réfutera une fois de plus tout l'argu
mentaire de Ben Bella. Interviendront également M. Saki Saadi du ReD, 
,\1.. Reda Malek 1O de l'ANR, M. Bererhi et le commandant Azzedine du CCDR. 
,\1.. Ali Haroun, avocat et ancien membre du Haut comité d'État (sorte de prési
dence de la République collégiale) et enfin M. Hachemi Cherif du MDS. 
Toutes ces personnalités saisiront cette occasion pour il la fois jeter un pont 
entre le camp dit républicain et le mouvement citoyen de Kabylie, mais 
également pour tenter une fois encore li de renforcer les liens entre les forces 
qu'elles représentent et qui se trouvent dans un état de grande fragilité \2. À 
cet effet Je professeur Bererhi un des principaux animateurs du CCDR dira: 
"Hier, il y a celle d'EI-Kseur; demain, il y aura le Pacte national 
républicain »". Dans le même ordre d'idées, l'intellectuel et homme politique 
lIachemi Cherif du pal1i du MDS démontrera que toutes les accusations d~ 
Ben B~lIa n'avaient d'autres objectifs qu~ la destmction du projet républicain 
~t démocratique car « ces accusations ne s'adressent pas uniquement à Ahane 
Ramdane et il la plateforme de la Soummam mais il tous ceux qui la prolon
gent aujourd 'hui» ' •. 

Parmi ceux qui prolongeront cette plateforme d'aoùt 19';6 figure en 
première place le mouvement des 'arouchs constitué en Kahylie en 2001 
autour de la plateforme d'El-Kseur. Analysant ce dernier document Addi 
Lahouari a noté que « de par son contenu, elle est le texte politique le plus 
important depuis le programme de la Soummam dont elle est le prolonge
ment dans l'affirmation de la primauté du politique sur le militaire » l'i. Cel1es 
dans la platct"orme d'EI-Kseur, ce principe n'est pas formulé avec autant d~ 

:ID. La cont"t'ITnce prononct'e par Reda Malek a t'té puhlil-e ,ous le titre" le message de 
Ahane ILul1dane" dans !.il}er/" du 29/12/2002, p. 1 et"' . 

.. \ 1 Fn juin 2001 six /ùrmations (rANR. le CCDR. le FD. le !'lDS. le MDL ct le ReD) du 
camp rl·puhlicain avaient saisi l'occasion de l't'motion suseitt'c par les évt'nements tragiqucs 
survcnus en Kahylie pour sc réunir et crt'er une structure permanente de coordination oun'rte a 
toutes forces patriotiqucs ct démocratiques. Voir le texte intégral de la déclaration rendue 
puhliquc 'L cette occasion dans Le :Vlatin du 22/25/6/2001. p. 2 . 

.. \2. voir Ahcd Chard. " Le pôle dt'moeratique a dispan.", le ljl/otidlell d'Oral/ du 22/H/ 
2002. p. \() voir l'galement Ali Bahmane. " Les démoeratcs et l't'chbnce de 20oi. Le temps des 
remiscs cn cause". lil-Wa({lII, 'i/11/2002. p.:\. Le parti du ReD organisera le :i 1 octohre unc 
convention nationale largement ouverte en direction des autrcs forces répuhlicaines. À cette oeCL
sion M. SakI Saadi proposera l'élaboration d'un compromis historique pn:'Cùlè de la rdùnte du 
lllouvemcnt démocratique: voir Cher/:Loui (Z). Convention nationale du RCD. " un compromis 
histoliquc pour dt'passcr la crise ct b"tir la nouvelle Algérie ". le Quotidiel/ d'Orall. 2/11/2002, p. 2. 

:\.\. U-Wata}/ des 2: ct 2H/12/2002, p. 2. Le Comité des citoyens pour la défense de la 
Ikpuhlique (ccdr) a élahort' un manifeste pour une alternative dt'mocratique rt'publicainc datl' 
du 1(,/1!2002. Voir le .I1atilz 29 et :\0/4/2002. 

:\4. le .\latin 2: ct 2H/12/2002. p. 9. 
5'). Voir" I~I platd()mle d'EI-Kseur comme rivonse au mal algt'rien ". Le Matin du 2H/ 2/ 2002, 

p. î. 'i et - Voir t'gaiement Ahmed Kaci." De la Soummam à EI-Kseur ", la Tribulle. 11/(,/2002, p. 2. 
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clarté. Mais il peut être inféré des points 2 et Il qui constituent selon Addi 
Lahouari les seules revendications qui gênent le régime. Le point 2 porte sur 
la compétence exclusive des tribunaux civils pour juger de tous les auteurs, 
y compris et surtout les militaires qui ont commis des exactions en Kabylie. 
Quant au point Il il a trait à l'exigence de « mise sous l'autorité effective des 
instances démocratiquement élues de toutes les fonctions exécutives de l'État 
ainsi que les corps de sécurité ». 

Si ces deux revendications gênent le régime, pour reprendre la formule 
de Addi Lahouari, force est de noter que le principe de la primauté du civil sur 
le militaire ne peut qu'emporter l'adhésion du président Bouteflika lui qui, 
depuis avril 1999 n'a cessé de renforcer sa position dans le système politique 
algérien en s'émancipant toujours davantage par rapport à la haute hiérarchie 
militaire, celle qui est désignée par la formule « les décideurs ». Sur ce point 
précis de la primauté du civil sur le militaire paradoxalement, il y a conver
gence entre le mouvement des 'arouchs et le président Bouteflika "6. Est-ce 
pour cette raison notamment que les détracteurs du mouvement des 'arouchs 
ont prétendu que le mouvement citoyen de Kabylie a été sinon créé, du moins 
manipulé, par un clan du pouvoir dans le cadre de la lutte féroce qui se 
déroule depuis deux ans au sommet de l'État entre les différents clans? 
Devant le manque de lisibilité des faits et l'insuffisante décantation de la situa
tion politique, l'on se contentera de formuler l'interrogation. Mais au-delà du 
jeu politique voire même politicien, il est indéniable que tout ce débat fondé 
sur la redécouverte de la plateforme de la Soummam dans ce qu'elle a de prin
cipiel participe d'une sorte d'exigence historique pour une re-fondation de 
l'État sur la base notamment d'une « civilisation » du pouvoir, l'armée retour
nant dans ses casernes r pour se professionnaliser :\8, après qu'elle ait été, 
pendant quarante ans la colonne vertébrale de l'État administratif et la source 
de tous les pouvoirs. C'est là l'enjeu majeur des luttes politiques qui se 
déroulent en Algérie et plus particulièrement du conflit quasi-permanent 
entre le président Bouteflika et la haute hiérarchie militaire :\9. 

:3Cl. Mais également avec le Parti du FF5 dont le père fondateur et président incontesté 
:vI. AÏ! Ahmcd a pu déclarer quc " le principe de la primauté du politique sur le militaire avait 
unc portée et garde jusqu'à nos jours une validité incontestahle". Interview au Quotidien 
d'Oran, 10/11/2002, p. 4. Dans le même ordre d'idées, M. Ahmed Djeddaï, premier secrétaire 
du FF5 explicitant le concept de transition déclare: "c'est le passage d'un régime militaire à un 
régime civil. Mais il y a des impératifs à ohserver ct il y en a au moins deux: d'abord que tout le 
monde s'entende sur une charte politique qui définisse les fondements démocratiques et 
répuhlicains de l'État. .. Le deuxième impératif c'est le retrait de l'armée du champ politique. Ce 
retrait graduel de l'institution militaire du champ politique lui permettra de revenir à ses 
missions traditionnelles ", Liberté, 19/9/2002, p. 2 et :3. 

:3'7. Sur le retrait progressif de l'armée du champ politique voir également interview de 
:vI. Taleb-Ibrahimi. président du Parti Wafa (non agréé depuis décemhre 1999), donnée au quoti
dien Le "Hatin du 22/4/2002, notamment p. Cl. La même idée est développée dans le quotidien 
CExpression du 20/6/2002, p. Cl. 

:3H. " Nous parlons de professionnalisation et non pas d'armée de métier. C'est-à-dire que 
le service national aura toujours sa place [même] s'il concernera moins de jeunes en nombre et 
sa durée sera plus réduite ». Propos du général Mohamed Lamari, chef d'État major de l'armée 
dans El Moudjahid du :3!7:3/2002, p. Il. 

:39. La nature des contradictions entre le chef de l'État et la Haute hiérarchie militaire fait 
cependant l'objet d'appréciations diverses. Pour M. Aït Ahmed (le Quotidien d'Oran. 17 /H/ 
2002, p. 7) les chancelleries étrangères savent ce qui se passe en Algérie. " Leur seule faute poli-



ro CHÉRIF HENNADJ! 

Pour cette année 2002, le conflit s'est manitCstement exacerbé, notam
ment il partir du mois de juin. Consécutivement aux élections législatives 
organisées le .30 mai, le chef du gouvernement Ali Bent1is qui avait été nommé 
le 26 aoùt 2000, présentera sa démission. Il sera reconduit dans sa mission par 
un décret en date du 4 juin. Quant il son équipe elle sera désignée par décret 
présidentiel n° 02-208 du 17 juin. Ce dernier texte introduira une importante 
innovation puisqu'aux termes de rarticle 2 « le président de la République 
assume la charge du ministre de la Défense nationale ». Cest la première fois 
depuis qtH: M. Bouteflika est chef de l'État, qu'une telle disposition est consa
crée expressément 10 Sa signification politique pourrait être d'une extrême 
importance. Elle révèlerait que le président Boutet1ika, chef d·État affaibli dès 
le début de son mandat serait ainsi parvenu il s'imposer définitivement face il 
la haute hiérarchie militaire. Celle-ci réagira quelques jours après (["une bien 
curieuse manière. En dfet, le quotidien le Soir d'Algérie en date du 2.3 juin 
publiera les propos recueillis auprès d'une source autorisée du ministère de 
la Défense nationale, le nom de la personnalité n'étant pas révélé. Dans cet 
article qui fit énormément d'effets, furent exposées d'importantes prises de 
position de la haute hiérarchie militaire notamment il propos des relations 
entre l'armée et le chef de l'État. C'est ainsi que ron apprit que rarmée a 
toujours souhaité la nomination d'un ministre de la Défense. Mieux encore 
ledit ministre pourrait, sans problème aucun, être un non-militaire. Qui plus 
est il n ·est même pas exigé que cette personnalité civile ait effectué son 
service militaire. À la découverte de ces propos énoncés sous couvert 
d'anonymat, l'observateur se doit d'atténuer la portée de la conclusion tirée 
précédemment: si le président Boutef1ika s'est auto-désigné ministre de la 
Défense ce serait tout simplement que la haute hiérarchie militaire ra bien 
voulu, pour des raisons qu'il resterait à élucider. Parmi les raisons qui pour
raient être retenues, deux méritent une place particulière. La première a trait 
;l l'exigence historique associée à une réelle volonté de la hiérarchie militaire 
de s'éloigner progressivement du champ politique 11. Dans cette perspective, 
la nomination d'un civil à la tête de rarmée serait un signe fort en direction 
des forces politiques internes mais également il l'égard de la communauté 
internationale. Étant entendu que ce signe ne serait que le premier d'une série 
(["actes devant consacrer il moyen terme, la tin de la dichotomie, si caractéris-

(SlIile de "1 Ilote 3'). page !J/"écédcllle.) 
tique c'est dl' croire encore :lla lutte des clans à l'intérieur du régime et de miser sur Boutellika 
pour progressivement pousser l"armée au dehors et installer un pouvoir civil. Il n·r a pas de 
prohlème crucial qui sépare le rt'gime et ses réseaux dïntéréts ". 

l'our le général en retraite Rachid Benyelles (le .1ft/tin, 2/1/2002, p. -) , entre ,\1. Boutdlika 
ct ceux qui l"otJt porté au pouvoir il y a un contrat de partenariat que les deux parties ont scrupu· 
Ieusement respecté juSqu'l présent ". Le leader du ReD M. Saïd Saadi semhle rejoindre ces deu" 
personnalit,'s sur ce point précis. Voir Ahed Chard, Les regrets de Saïd Saadi dans le I..!lIolidiell 
d"O/"m!. 25/1/2005, p. <J. Selon le journaliste. Saïd Saadi développe une nouvelle analyse ct admet 
une ':·vidente : il n'y a pas de divergence entre le président Boutdlika et l"armée 

-10. Le 2'1 ft'vrier 2000, l"expression était consignée dans un communiqué dt' la prt·si· 
dence de la Répuhlique mais elle ne figurait dans aucun texte juridique. 

-i 1. Selon :\1. A. Ali·Rachedi. ancien ministre et memhre fondateur d'un parti politique 
(Essahil), nOIl encore agréé. ' depuis quelques temps. l"armée envoie des signaux très lisihles 
Iai"ant croire à une volontt' de désengagement définitif de la scène politique ", 1.(' ,lfatill, ,,1/ 
10/2002, p. 11. 
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tique du système politique en Algérie, entre pouvoir réel (la haute hiérarchie 
militaire) et pouvoir formel (le président de la République, essentiellement). 
Car pour reprendre les éléments d'analyse de M. Saïd Saadi, le président du 
Parti du ReD, « le drame de l'Algérie est très simple: celui qui décide ne gère 
pas et celui qui gère ne décide pas. Équation fatale » 42. La seconde raison 
pourrait être tirée des arcanes de la politique politicienne et plus précisément 
du « jeu» auquel se livrent la haute hiérarchie militaire et le président 
Bouteflika. Dans ce cadre, en concédant au président le poste de ministre de 
la Défense nationale, la haute hiérarchie militaire affirme haut et fort qu'elle 
n'a jamais constitué un obstacle pour que M. Bouteflika exerce la plénitude 
de ses pouvoirs et ce, contrairement à la thèse qui était accréditée durant les 
premières années du mandat présidentiel. Si donc, M. Bouteflika n'a pas fait 
usage de l'intégralité de ses pouvoirs c'est sans doute parce qu'il était inca
pahle de le faire. Cette lecture nous semhle d'autant plus pertinente que dans 
la même interview au Soir d'Algérie, « la source autorisée du ministère de la 
Défense nationale» n'a pas hésité à affirmer: « L'incompétence chez certains 
ne doit pas être cachée par des attaques répétées contre l'institution 
militaire ». Par une association d'idées ne se souciant au demeurant d'aucune 
suhtilité, la même personnalité militaire, interrogée sur le rôle de l'armée dans 
la désignation du président Boutetlika en avril 1999 (et qui fut à l'origine du 
retrait précipité des six autres candidats en lice) devait répondre: « ••• l'armée 
s'inscrit en faux contre ces allégations. À l'époque notre souhait, à l'instar de 
tous les algériens, était de choisir le moins mauvais de tous. L'amhition de 
l'ANP est que chacun assume convenablement ses missions. Le temps des 
heni-oui-oui doit être hanni. C'est pour cela que nous estimons que le gouver
nement actuel doit assumer pleinement ses devoirs ... » (c'est nous qui souli
gnons). Le moins mauvais de tous! La formule était tombée tel un couperet. 
La presse en fit ses « une ». Quant au microcosme politique, pour reprendre 
cette belle formule d'un homme d'État français, il en fit des gorges chaudes. 
Ainsi donc. le chef de l'État en exercice était loin d'être le meilleur parmi les 
sept candidats en lice en avril 1999. Outre qu'elle pêchait par un manque 
d'élégance à l'égard des dix autres personnalités politiques, la formule, 
sentencieuse au demeurant tendait à accréditer la thèse de l'échec de 
M. Bouteflika, échec personnel hien évidemment. En d'autres termes, si 
M. Bouteflika n'a pu « assumer pleinement ses devoirs » c'est tout simplement 
parce qu'il a fait montre d'incompétence. 

En plus de ce grief, la voix anonyme du ministère de la Défense natio
nale formule de manière à peine voilée une accusation sinon de complicité 
du moins de connivence avec l'islamisme intégriste. Faisant le hilan de 
l'action de l'armée algérienne dans son combat contre le terrorisme, la 
source autorisée du ministère de la Défense affirme que le nombre de terro
ristes qui était de 27000 à l'origine ne serait présentement que de 700 à 
800. Malgré ce succès indéniable, il est reproché au chef de l'État (même 
s'il n'est pas désigné comme tel) d'avoir contribué à démobiliser considé
rablement toutes les forces tant civiles que militaires impliquées dans la 
lutte anti-terroriste. C'est le procès fait à la mesure de grâce amnistiante 

42. Interview all quotidien J.iberté. 12/9/2002, notamment p. 3. 
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que la haute hiérarchie militaire a apprise comme l'ensemble des Algériens, 
L'armée qui a acquiescé au projet de concorde civile n'a donc jamais été 
associée :l l'élaboration du décret portant grâce amnistiante considéré 
comme illégal car outrepassant la lettre et l'esprit de la loi portant 
concorde civile, en cc qu'il accordait de manière scandaleuse l'impunité 
aux terroristes islamistes, Cette idée sera reprise le 2 juillet 2002, par le 
chef d'(:tat major, le général Mohamed Lamari, lors d'une conférence de 
presse "donné dans l'enceinte de l'Académie militaire interarmes de Cher
chell (IOO km à l'ouest d'Alger), Plus incisif, ce général dira que si le terro
risme a été vaincu (confirmant la réduction du nombre de terroristes de 
27 000 à 7(0), l'intégrisme est toujours là !;~ La raison en est simple: ce 
sont les politiques qui n'ont pas assumé leur responsabilité en la matièrc, 
Et d'accuser le discours politique entendu largement. En premier licu, celui 
diffusé par la télévision d'État que les algériens surnomment par ironie 
" l'unique ", au service exclusif du président de la République dont tous les 
discours, conférences de presse à l'étranger et autres propos, sont intégra
lement retransmis aux heures de grande écoute, au grand dam des télé
spectateurs qui ne disposent pas encore d'une antennc de réception dite 
parabolique, En second lieu, le général Lamari incrimine les prêches diffu
sées dans bon nombre de mosquées (réinvesties par les islamistes 
bénéficiaires de la loi sur la Concorde civile et du décret portant gràce 
amnistiante), Enfin est mis en cause, une nouvelle fois le discours diffusé 
au sein de \'institution scolaire, institution en panne de réformes puisquc 
malgré la remise au chef de l'État, du rapport de la Commission nationale 
de réforme du système éducatif, en mars 2001, aucune mesure n'avait été 

H, Compte rendu dans El-Moudjahid du 317/2002, p, 10 ct Il ; voir également :Vlounir 
Il, " I.ors d'une conférence de presse, hier, Lamari vide "Hl sac" dans 1,1' Quotidien d'Or{/I! du 
,-I/-/200'z, p, ,; ct 'i, 

44, I.ors de cette conférence de presse, le général Lamari protitera pour n'futer la thl'se 
t'mise par la commission d'enquête sur les événements de Kabylie selon laquelle, l'état 
d'urgence instauré depuis 1992 est en vérité un état de siège (voir AAI" 2()()()-2(}() l, p, 1 Yi), 
Scion ce géniTal" ml'me l'état d'urgence n'est pas appliqué ", ct que « la situation est telle que 
nOl" n'avons pas besoin de l'état d'urgence ", l'armée pouvant être sollicitée dans le cadre de la 
loi n" 91-2:\ du (, décembre 1991 relative à la participation de l'ANI'" des missions de sauve
garde de l'ordre public bors les situations d'exception (journal officiel n" (,5 du -/12/1991. 
p, 1961-19(2), Pour ces propos, le général Lamari rejoint le chef du gouvernement Ali Ilentlb 
qui s'était prononcé le 12 mai 2002 pour la levée de l'état d'urgence « le plus vite possible ", I.e 
Quotidien FI·Wa/all du l'i6/2002 qui en avait fait sa une a tenu à préciser que M. Bentlis s'est 
exprimt' pills en tant que premier responsable du FLN qu'en tant que chef de gouvernement. 
:\1ais la première personnalitl' politique, au sdn même du pouvoir. qui a défendu l'idt'C de 
l'illutilitt, dc l'état d'urgence une décennie après son instauration, fut M, l.arbi Bclkheir, direc
teur du ca hi net du président de la République et cc, dans une interview au journal re .I1ollc!e du 
-/512002, 1)(:\'ant cette convergence de points de vue, exprimés au demeurant par voie de 
presse, tous les acteurs politiques ct les observateurs s'interrogent sur le maintien, par le prt'si
dent Boutel1ika (qui apparaît ainsi comme étant le seul responsable de ce statu ll//I!) d'une 
circonstance exceptionnelle qui, quoique l'on dise, est un régime de restriction des Iibertt.'s 
publiques, Le maintien de l'et état, est-il lié à la situation en Kabylie qui s'est dégradée encore 
davantage au cours de l'année 2002' Est-il dicté par la crainte d'une explosion sociale gt'nüa
Iiséc \'lI le nombre considérable d'émeutes enregistré cette année il travers toute l'AlgL'rie ' (voir 
Ziad Salah, " Retour sur l'actualité de 2002, L'émeute comme expression du malaise social", re 
(Juotidie1/ d'Ol'llll, 22/12/2002, p. 4). Ou bien et enfin, le maintien de l'état d'urgence a-t-ilull 
lien avec les luttes autour de la prochaine élection prt.'sidentielle ' 
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prise" pour stopper la dérive d'tille école qualifiée de sinistrée 'i6. Ce discours 
politique qui entretient l'intégrisme alors que le terrorisme est vaincu est donc 
celui émanant exclusivement du régime lui-même puisque l'opposition poli
tique est quasiment inexistante. La responsabilité des politiques et surtout du 
premier d'entre eux est donc une nouvelle fois établie dans la perpétuation de 
cette crise qui dure depuis une décennie. Cette responsabilité est d'autant plus 
grave que ces propos sont tenus en 2002, soit plusieurs mois après les attentats 
perpétrés le Il septembre 2001 sur le sol américain, qui avaient révélés que le 
terrorisme était transnational et que tous les États étaient fondés à l'éradiquer. 
Dit autrement, le pouvoir politique en Algérie a fait montre d'incompétence en 
n'ayant pas su profiter du nouveau contexte international pour éradiquer 
définitivement l'intégrisme. L'incompétence apparaît ainsi comme le maître
mot de l'interview accordée au Soir d'Algérie par cette source autorisée au 
ministère de la Défense mais également dans une forme plus atténuée, de la 
conférence de presse donnée par le chef d'état-major de l'armée. Les propos 
peuvent paraître surréalistes mais ils ont bel et bien été tenus et reproduits dans 
la presse nationale. Dans cette Algérie de l'an 2002 où la liberté de la presse a 
fait d'indéniables avancées, ces propos sonnent le glas de l'homme qui avait été 
désigné à la tête de l'État depuis trois ans à peine. Tous les observateurs s'accor
dèrent en effet à conclure qu'à la faveur de ces propos, la haute hiérarchie mili
taire venait de proclamer publiquement le retrait de la caution qu'elle avait 
octroyée à M. Bouteflika en avril 1999. L'adoubement lui était ainsi retiré au 
moment où, paradoxalement, il parvenait à s'octroyer expressément le titre de 
ministre de la Défense. À partir de cet instant, une fois l'effet de stupeur passé 
et le message bien compris, ce fut l'ouverture des paris .-, mais également la 
libération des ambitions bridées, pour la prochaine élection présidentielle 
prévue pour mars 2004 4H. Confirmant la posture adoptée par la haute hiérarche 
militaire le général-major Mohamed Touatii'J, conseiller aux affaires de défense 

4';. Le rapport de la Commission nationale de rt't'Jrme du systèmc éducatif fut inscrit à 
l"ordre du jour du Conseil des ministres du :\0 avril 2002, qui examina le plan d'action de mise 
en œuvre de la réforme. Constitué d'une cinquantaine de mesures, ce plan devrait connaître un 
début d'application en 200:\. Pour une critique dc la démarche présidentielle vor El Hachemi 
Cherif, " Un pas en avant. deux pas en arrière. À propos de la réforme de l'enseignemcnt. Le 
Matin, 6/H/2002. p. 9 et« un recul et des questions". Le Matin, 7/8/2002, p. 6. 

46. "Déperdition scolaire. 420000 élèves exclus en 2002 ". El iHoudjahid, 1::\6/2002. p. 7. 
47. A. Samil, "Déjà, l'après Boutetlika? ", El Watan, 19 et 20/7/2002, p. 3 Article publié 

sous la manchette: " La gestion du chef de l'État est au cœur d'un malaisc politique ". 
4H. Voir A. Ali-Rachedi, " Présidentiel de 2004, un tournant majeur, Le Matin, 31/10/2002, 

p. Il : du mème auteur" Vers une possible sortie de crise en 2004 ", Liberté, 2317/2002, p. 1 et :1. 
49. Surnommé El-Moukh (le cerveau) ce brillant militaire fut nommé auprès de 

M. Boutetlika dans les mêmes conditions ayant présidé à la désignation de M. Larbi Belkeir, autre 
général major, à la tête du cabinet présidentiel (voir AAN. 2000-2001, p. 120-121). Dans les 
mémoires de son ami, le général-major Khaled Mezzar (Chihab Éditions, Alger, 1999), l'on 
apprend que c'cst Mohamed Touati qui rédigea (avec M. Ali Haroun) la lettre de démission du 
président Chadli Bendjedid (p. 236) : que c'cst également lui (avec M. Ali Haroun et feu Abou
bekr Belkaïd) qui nt la proposition de fairc appel à Mohamed Boudiaf (p. 2'; 1). "Considéré 
comme le plus politique des militaires" (Achour Cheurfi, La classe politique algérienne de 
l')()() à nos jours. Dictionnaire biographique, Casbah Editions, Alger, 2001, p. 333) on lui 
attribue la paternité d'un document de prospective tendant à la reconstnlCtion du paysage poli
tique algérien. Les axes stratégiques qui y sont retenus porte sur « la dissolution (concertée si 
possible, sinon d'autorité) de tous les partis politiques sans exception aucune ». Après l"élection 
d'une assemblée constituante, " la re-création de partis politiques sur la base de l'interdiction du 
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auprès du président de la République, intervenant le 24 octobre 2002 sur le 
plateau de la chaîne de télévision LCI déclarera que pour les élections présiden
tielles de 2004, l'armée n'aura pas son candidat. Rapportant ces propos, le quoti
dien le Soir d'Algérie des 25 et 26 octobre titrait que « l'armée lâche totalement 
Houteflika Il, ce qui signifiait que le divorce entre M. Bouteflika et la haute hiérar
chie militaire était définitivement consommé; et surtout que le président en 
exercice n'avait aucune chance de réaliser l'ambition qui lui était prêtée, de 
briguer un second mandat notamment pour parachever son projet de 
Concorde, en transformant la Concorde civile en Concorde nationale. Cest 
donc, dans ce contexte d'affaiblissement, voire même de déstabilisation '" de 
M. Houteflika qu'il faut à nouveau situer l'intervention télévisée du président 
Ahmed Ben Bella à roccasion du quarantième anniversaire de l'indépendance. 

(Suite dl' I{/ IlOte ~i'). page JJrécédente.) 
retour il tous les sigles déjà existants". Document publié en annexe in Saki Kaced. K{/bylie 
{/ss{/ssil/('e, I~ditions SAEC-Libcrté, 2001. p. 1';0 à 1';8. Cest ce même documcnt qui aurait été 
publié en Francc dans le quotidien Ubéra!ion du :11/12/2000. Voir Djamel Boukhrinc, 
" "Iohamec\ Touati oule cerveau de l'armée, rI' Matin. 29/10/2002. p. 21. 

'iO. Au cours de l'année 2002, les attaques contre le prl'sident Boutetlika fun:'nt 
nombreuses. Voir K. Selim. ' Tirs groupés sur Boutetlika. I;bullition à lïntüieur du système ". I.e 

(Juotidiell d'Orall. 19/12/2002. p. 5; voir également Hassan Moali, "Laché par tous ses 
soutiens, le présidcnt : un homme seul". Liberté, 2/10/2002, p. 5. 

a - la première attaque viendra d'un de ses anciens compagnons ct collègue au sein du 
Consdl d" la n:'volution, institué après le coup d'État du 19 juin 196'i. M. Cherif Belkacem qui 
demandera le dl'part du chef de l'État. Celui-ci ayant l'Chout·. l'armé" " doit impérativement 
intervcnir ct s'impliquer dir"ct"ment ou indircctement par la constitution d'un Consdl de sécu
rité élargi 011 par la désignation d'un gouvernement ... ", intervkw dans I.e ,Hatin 12 et I"ru 
2002. p. 1 ct 2. Après cet appel au coup d'État militaire. M. Cherif Belkaccm m"ttra un pCIl 
d'eau dans son vin en dcmandant un changement" en ayant le rcsp"ct des réformes" ou encore 
.. dans le respect total de la démocratie et de la constitution", El Watall 4j'''/2002, p. 2-'. 

b - La seconde attaque résulte du communiqué rendu public par le général-major en 
retraite Khaled "Iezzar. le II juillet (voir le texte dans /il Walan des 12 ct 1:\/",,/2002. p. 5) De 
retour de Paris où il était en procès contre un oft1cier algérien auteur d'un ouvrage (la sale 
guerre) dans lequel les militaires sont accusés d'avoir perpétré des massacres contre la popula
tion civile .. '-'\. Nezzar aftirme que" s'agissant de la cabale contre les généraux algériens. elle a 
l·tl' montée de toutes pièces par des Algériens et à partir de l'Algérie, ces trois dernières annù's . 
depuis que l'arrêt du processus électoral est devenu un délit ct une violence que le terroriste 
sanguinaitT l'st devenu Monsieur Hattab ". Dans cette diatribe le nom de Boutetlika n 'est pas citl' 
mais ses propos sont tldèlement reproduits ct la période de trois annl'Cs correspond parfaite
ment il la durée du mandat présidentiel exercé à ce jour. 

c - La troisième attaque est eonsidérl-é' comme étant la plus forte car 1\1. Boutctlika est 
ouvertemelll accusé d'avoir usé de son autorité pour favoriser les intérêts d'une relation person
nelle au détriment de ceux du pays (Bahous. " une campagne sans précédent", I.e (JlIotidiell 
d'Orall. 10/8/2002, p. 2). L'athlire dite Orascom est liée aux conditions d'attribution d'Ilne 
licence de tl-léphonie mobile il une société égyptienne sous la pression d'un lobby emirati menl' 
par 1\1. AI ~horafa, ancien employeur de ",,1. Boutetlika. Révélé par le quotidien Le .\latin, le scan
dale eut une telle résonance que le gouvernement fut obligé de demander au parquet d'Alger 
d'ou\fir une information judiciaire (H1.l1olldjabid. 18/9/2002, p. 2·1). 

d - Entln une quatrième salve sous forme d'une vaste campagn" contraindra le prl'sidem 
Boutctlika il retirer (on a parlé il cette occasion de simple gel) l'avant-projet de loi sur les hydrocar
hures élabon' en mars 2001 ct soumis depuis. il un large débat. L'absence d'un consensus national 
autour de cc projet s'est accompagné de critiques acerbes il l'égard du chef de l'État et de son 
ministre dl' l'énergie" accusés" de vouloir privatiser l'entreprise publique SOr--.ATI!AUI ct de brader 
les hydrocarbures qui constituent la ressource quasi-exclusive de l'Algérie. Dans l'argumentaire de 
ses adversaires politiques, M. Bouteflika est soupçonné de vouloir faire passer cet avant-projet de 
loi le plus vite possible pour avoir la caution des Américains (envers lesquels il s'est engagé il 
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En effet, alors qu'il était invité à apporter son témoignage pour la guerre 
de libération nationale, le président Ben Bella en profitera pour voler au 
secours du président Bouteflika en déclarant soutenir la politique de 
Concorde nationale car, estime-t-il, il n'y a pas d'autre issue en Algérie 
actuellement. 

La Concorde nationale que le président Bouteflika a tenté d'expliciter en 
avril 2001 ';1 a été comprise par tout le monde comme le projet devant réinté
grer les islamistes, tous les islamistes 'i2, dans le jeu politique. D'où l'hostilité 
non seulement des forces politiques se définissant comme républicaines mais 
également et surtout de la haute hiérarchie militaire qui, profitant, de la 
conjoncture extrêmement favorable suite aux attentats perpétrés sur le sol 
américain le Il septembre 200 l, organisera à Alger du 26 au 28 octobre 2002 
un important colloque international sur le terrorisme. La tenue du colloque 
fut un événement politique d'une grande importance. Intervenant une année 
après les attentats perpétrés sur le sol américain, ce colloque tendait à souli
gner que l'Algérie n'était plus seule dans la terrible épreuve qu'elle traverse 
depuis une décennie du fait du terrorisme islamiste et qu'elle recevait 
l'onction de la communauté internationale pour la politique menée en la 
matière. Disposant d'une solide expérience qu'elle était disposée à partager, 
elle se devait également de mettre en garde contre les amalgames entre les 
formes de luttes légitimes et les formes d'expression de l'intégrisme. C'est 
pourquoi ce colloque se devait de contribuer à clarifier la notion de terro
risme, uniformiser et clarifier son contenu. Dans l'allocution qu'il prononça à 

(Suite de la note 50, page précédente.) 
contribuer à assurer leur sécurité énergétique) et ce, dans la perspective d'un second mandat. 
Dans la campagne pour le retrait de l'avant projet de loi sur lcs hydrocarbures, 1'1lGTA joua un 
rôle décisif. Son secrétaire général n'hésitera pas à remettre en cause l'ensemble de la politique 
de M. Bouteflika (dont la réconciliation nationale). Les griefs sont bien résumés dans l'interview 
accordée par M. Sidi Saïd au Quotidien d'Oran du 29/1/2002, p. 4 : "Bouteflika vu par Sidi 
Saïd ". 

'il. AAN, 2000-2001, p. 12R et 129. 
52. Le parti du FIS (Front islamique du salut) qui fut dissous par arrêt de la chambre admi

nistrative de la cour d'Alger le 4 mars 1992, a pu organiser un congrès en Hollande après l'avoir 
préparé en Belgique au début du mois d'aoùt 2002. Après la dissolution de toutes les instances 
existantes à l'étranger (l'instance exécutive de Bonn (Rabah Kebir), le Conseil de coordination 
de Londres (Ahmed Zaoui) et la délégation parlementaire de Washington (Anouar Haddam), ce 
congrès a procédé à l'élargissement du Magliss Echoura de 4R à 61 membres, conflm1é Abassi 
Madani (en résidence surveillée à Alger) et Ali Benhadj (incarcéré à la prison militaire de Blida) 
respectivement dans les postes de président et de vice-président du mouvement, et créé une 
commission provisoire chargée de diriger le FIS jusqu'à l'élection du bureau exécutif. Cette 
Commission s'est réunie le 5 octobre à Genève (voir El Moudjahid du 10 octobre 2002, p. 24 
qui fait état de la protestation élevée oftïciellement par l'ambassadeur d'Algérie) et a désigné à la 
tête du bureau exécutif national Mourad Dbina. La composition de ce bureau a été rendue 
publique le 2 novembre (voir MS. Consécration de la division des responsables de l'eX-FIS. 
Mourad Dhina " nomme" ses hommes dans Le Quotidien d'Oran, :3/11/2002, p. 5). Chercheur 
installé en Suisse, Mourad Dhina est partisan d'une ligne stratégique fondée sur le maintien de la 
pression exercée par les groupes armés «;JA) pour imposer une solution politique et donc le 
retour du FIS " à l'activité publique et légale", Dans le cadre de cette réorganisation c'est la 
tendance dite de la Djezara qui semble l'emporter bien qu'elle ne soit pas majoritaire au sein de 
la mouvance. Par ailleurs, Rabab Kebir apparaît comme étant le grand perdant lui, qui était 
partisan de l'abandon de la lutte armée au profit d'une démarche de promotion de la 
réconciliation nationale. Voir M. Saadoume, Dénonçant un Abassi " hors jeu ", Kebir décrète: 
c'est moi seul le chef, dans Le Quotidien d'Oran du l3/R/2002, p. 2. 
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cette occasion le président Boutetlika a tenu à défendre" une nouvelle fois sa 
politique de Concorde nationale, « processus qui repose sur une démarche 
globale et dont la portée est hautement humaine et civilisationnelle » ''. 

Parmi les ditJérentes contributions versées au débat, celles émanant des 
officiers supérieurs algériens furent particulièrement appréciées. Confirmant la 
politique de communication inaugurée quelques mois auparavant par le chd 
d'État major, l'exposé fait par le général Maïza, de la première région militaire 
(centre du pays) fut un bilan de l'engagement de l'armée face au terrorisme ". 

En dix ans, 10:; 200 terroristes furent éliminés, :30 000 arrêtés et défùés 
:. la justice alors que 6 386 sont qualifiés de repentis, donc bénéficiaires du 
dispositif légal de Concorde civile. Si à l'origine (992) les troupes islamistes 
étaient composées de 27000 hommes, elles ne sont aujourd'hui que de 
700 combattants, répartis entre cinq (0:;) organisations dominées par le GIA et 
le GSPc. Celui-ci composé de 300 personnes à lui tout seul est dirigé par 
Hassan Battab, en liaison avec la nébuleuse al-Qaïda. S'il est indéniablement 
en déclin ", depuis 1998, après qu'il ait perdu définitivement les villes, le 
terrorisme islamiste est maintenu en vie grâce il l'intégrisme encore vivace 
dans les institutions politiques et au sein des appareils idéologiques d'État ,. 
Le général Maïza confirme donc les propos du général de corps d'armée, 
Mohamed Lamari qui soutenait en juillet dernier que « le terrorisme islamiste 

')5. AYTC ,t·hémence. selon la presse nationale, IiI Wa/an. 2-/10/2002, p. 5. 
')1. Vnir /;"/ .Holldi(/bid du 27/10/2002, notamment p. '). :\lab le discours prononct· fut 

sensihlement différent de celui distribut' aux participants. voir Ghania Oukazi. Discours de 
Boutellika au colloque international d·Alger. Du terrorisme à la Concorde civile et à la Concorde 
nationale, dans lI' Qllolidiell d"Oran. T,/IO/2002. p. 5. Ce tht'me sera ('galement dt',e!oppè 
dans le discours qu"il a prononct' il l'occasion de l'ouverture de I"annt'e judiciaire 2002-2005 
(voir FI ,1101l{!i(/bùl, :\1/10/20(2). Sur un ton péremptoire :\1. Boutdlika affirmera "la 
reconciliation nationale sera rt'tahlie ". 

')'). !\lohamed :\lahdi, Lors du colloque international d·Alger. Terrorisme: les chiffres 
d'un gt'né'ral. I.e Quo/idiell d'01'1II1, 2-/10/2002, p. 5. 

,)h. (: l'st ainsi que le Ramadhan 2002 fut le mois sacré le moins sanglant depuis dix ans. 
voir lIacelle ,Vloali, L'adieu aux armes' S'agissant du nombre de victimes du fait des actes terro
ristes. la source autorisée du ministi-re dl' la Défense avait confié au Soir d'Algérie du 2:\ juin 
2002. le nombre dl' ')0 000. Lc g('néral ,'vlaïza avance dans un bilan pour la période 1')l)2-2000. le 
nombre d,' 5- 000 mOl1s ct 50 7 00 blessés. Signalons que durant l'ann('C 2002. il ) aurait cu 
1 100 morts dont pri:s de 140 membres des services de sécurité, ces derniers t'tant les ci hies 
privikgil't's clu (;SI'<: de lIassan Hattah. Voir Le /lla!ill :\ ct 4/1/2002. p. '). Cette situation a fait 
dirc à un journaliste algérien qu'cn Algérie. actuellement l'on mcurt plus des risques de la routc 
(environ .j DUO morts par an) que du terrorisme. Voir El Kadi Ihsane, /.1' Quotidiel/ {/'Onlll, 21/ 
1 1/ .!()02, p. '). 

')- Pour cette année l'université a l'tt' le théàtre de violences notammcnt durant le mois 
dc ramadhan. Voir Lyes Bendaoud. " Les campus en proie à l"inquisition. llniversité' . la violencc 
islamistc reprend ", LiI)el'té. 1/12/2002, p . .-\. Voir également le .Hulin du mémc jour" Les isla
mistes s'emparent dc l'université ". Cette violence est imputéc à I,\:(;EL (Cnion g('nüale des 
ctudiants Iihres). prolongement du parti :\1SI' dl' M. Nahnah au sein dc l'université. EXl'r(;ant une 
position hé'gt'monique, l'U(;E1. est de plus en plus concurrcncée par d'alltres syndicats cstudian
tins, dont la création ou la redynamisation est encouragée par l'administration et les partis-Ltat 
(le FLN et dans la moindre mesure, le RJ';f)). En net recul dans la société comme l'attcstcnt les 
t'lect;ons k-gislatives et localtos, organisées cette année. le parti msp (voir Noura Hamladji, .·tA.\' 
2000-2001. p. 147-1-7) voudrait donc prt'server à tout prix ses positions au scin de l'université' : 
sauf que, avec une augmentation cxponentielle du nombre d'('tudiants (1.2 million d't-tudiants 
cn 200K 1), l'univcrsitt' est la prochaine bombe qui éclatera en Algérie. Elle commencc donc a 
intlTesslT t,nltes Itos forces politiques. 
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est vaincu mais l'intégrisme sévit toujours ». Commentant ces propos, la journa
liste Ghania Oukazi ')8 qui a une parfaite connaissance et du sérail et des arcanes 
politiques en Algérie notait: « une phrase qui semble plutôt prévenir le prési
dent de la République de toute réhabilitation politique ')9 de mouvements isla
mistes que l'ANP a réussi à vaincre militairement sur le terrain. Elle pourrait 
aussi être une sorte d'appel à un balisage de l'entreprise de Concorde nationale 
pour empêcher w tout risque de dérapage ou de renforcement de l'islamisme ». 

Ainsi donc, malgré une volonté acharnée mise au service du processus de 
transformation (prolongement ?) de la Concorde civile en concorde/reconcilia
tion nationale, le président Bouteflika ne parviendra pas à concrétiser son 
projet. Les obstacles auxquels il se heurte sont décidément à la fois nombreux 
et importants 61. Bien qu'il ait donné l'impression de reprendre l'initiative poli
tique 62 face à ses adversaires, le chef de l'État est manifestement devant une 
véritable impasse. Ce serait donc pour contribuer à faire sortir le projet de 
Concorde nationale de ladite impasse que le président Ben Bella fera une véri
table imlption 6" dans le champ et le débat politiques en utilisant les canaux 
c1'une télévision islamiste. À en croire M. Hachemi Cherif("; qui tit la critique la 

SI'. Te Quotidien d'Oran. 27/10/2002, p. 3. 
59. Dans son ouvrage, La néhuleuse islulniste en France et en Algérie, Éditions n° 1, 

Paris, 20(2), Hassane Zerrouky rappelle que" l'accord conclu entre l'armée et l'AIS en 1997 
stipulait expressément un retour du FIS. interdit sur la scènc politique, sous une appellation 
différente" (p. :) 14). Lors de sa conférence de presse donnée le 2 juillet 2002 dans l'enceinte de 
l'académie militaire de CherchelL le chef d'État-major, Mohamed Lamari a déclaré qu'il n'y a 
jamais eu d'accord entre l'ANP et l'AIS. Aucun membre de l'ANI' n'a pris contact avec cette 
organisation, à une seule exception, le U janvier approchant, lorsque j'ai chargé le général 
Fodil-Cherif d'aller à Jijel signifier à ces gens de déposer les armes sinon ils seraient éliminés ", FI 
Jloudjahid, 3/7/2002, p. Il. 

60. Une nuneur persistante durant l'été 2002 faisait état de négociations secrètes entre la 
présidence et le (~SPC. Celui-ci composé de 300 combattants environ soit la moitié du nombre total 
de terroristes islamistes encore en activité en Algérie est dirigé par Hassan Hattab, que 
M. Bouteflika a désigné dans un discours par l'expression" Monsieur lIattab ". L'objet des négocia
tions est notamment la conclusion d'un accord de même nature que celui passé avec l'AIS (Armée 
islamique du salut) qui a débouché sur la loi portant Concorde civile et le décret de grâce amnis
tiante. Cest pour rendre impossible la conclusion d'un tel accord que fut révélé en novembre 
2002 l'élimination le 12 septembre d'un ressortissant yéménite. cadrc important de l'organisation 
al-Qaïda, dépêché dans les maquis algériens pour réorganiser le (;SPc. L'organisation de Hassan 
Hattab s'étant ainsi mise au service d'Al Qaïda, dans le contexte international engendré par les 
attentats du Il septembre 2001, elle était désormais irrécupérable politiquement. Elle ne devrait 
donc recevoir qu'un traitement militaire en vue de son éradication. Voir El Kadi Ihsane, « GSPC 
Plaire à l'Amérique ou rechercher notre paix ,,! Le Quutidien d'Oran, 28/11/2002, p. 13. 

61. Outre l'hostilité de la haute hiérarchie militaire et du camp républicain, il faut 
signaler l'opposition de l'liGTA, du RND, du FLN tendance du chef du gouvernement AIi 
Ilentlis, de M. Ahmed Benbitour ancien chef du gouvernement. Pour ce dernier voir Liberté, 19/ 
9/2002, p. 1 et 7. 

62. Le président Boutetlika aurait envisagé d'organiser une grande conférence nationale, 
sorte d'États généraux des forces politiques algériennes, devant déboucher sur l'adoption d'un 
pacte national en vue de la refondation de la République. Voir M. Bahous, « Une conférence 
nationale politique en 200:), Le Quotidien d'Oran, 21/12/2002, p. 2 ; Boubakeur Hamidechi, 
" Conférence nationale 200:) : les conversions tardives, Le Matin, 23/12/2002, p. 24. 

6:). Cest dans ce cadre qu'il faut inscrire la lettre adressée au chef de l'État le 30 octobre, 
il l'occasion de la commémoration du 1 n novembre 1954, signée par une quarantaine de person
nalités, principalement religieuses, demandant la libération de Abassi Madani et Ali Benhadj. 

64. Voir notamment la troisième partie de son article confié au quotidien I.e Matin 22/1/ 
200:), p. 8" une campagne qui ne dit pas son nom ". 
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plus sérieuse et la plus rigoureuse des propos du président Ben Bella, toutes 
les considérations et réflexions d'ordre historique qu'il mit en avant dans ses 
interviews n'étaient là que pour asseoir la thèse de la nécessité historique de 
la Concorde/réconciliation nationale. Selon ce responsable du Parti du MDS, 
« la campagne contre Ahane entre dans le cadre d'une vaste entreprise diabo
lique qui vise à désintégrer le couple nationalisme/modernité, tel qu'il s'est 
formé dans le processus de préparation et de conduite de la guerre de libéra
tion nationale et à le remplacer par un accouplement adultérin, artificiel natio
nalisme/(islamisme ... destiné à fonder et légitimer le compromis historique 
entre le système rentier et l'islamisme pour l'avenir. Le reste des arguments 
de Ben Bella ne sont là que pour accompagner et appuyer cette campagne qui 
ne dit pas son nom ». 

Pour bien comprendre cette critique, il est indispensable de rappeler 
que le principal grief adressé par M. Ben Bella à Abane Ramdane, présenté 
comme le maître d'œuvre du Congrès de la Soummam, c'est d'avoir opéré 
une révision (au sens fort de ce terme) d'un des objectifs de la Révolution 
tels qu'ils furent consacrés dans la proclamation du 1 cr novembre 19';4. Pour 
le président Ben Bella, l'État algérien qui devait être rétabli dans sa souverai
neté à l'issue de la guerre de libération nationale était une République 
démocratique et sociale sur la base des principes de l'islam. Or le Congrès de 
la Soummam (et donc Abane Ramdane !) a opéré une véritable rupture avec 
cette idée fondamentale puisqu'il a opté pour la laïcité!>o de l'État algérien. 
C'est donc sur ce point fondamental que réside sinon la trahison du moins la 
déviance commise par Abane Ramdane. Après son passage sur les ondes d'El
Djazira, le président Ben Bella fut interrogé par le quotidien Le Matin (,(, à qui 
il confirma que la ligue révolutionnaire conçue en 19';4 reposait 
« principalement sur les principes islamiques ». Or Abane Ramdane n'a pas 
respecté cette démarche « et » le Congrès de la Soummam était un scénario 
qui s'est avéré en porte à faux avec les vrais principes du l'"' novembre et la 
ligne révolutionnaire ». Devant des propos aussi graves, M. Réda Malek ('-, 
figure historique de la guerre de libération nationale, actuellement président 
du Parti de l'ANR interpella (,H le chef de l'État, lui demandant de « prendre 
position pour remettre les pendules à l'heure » ; car estimait-il, à juste titre 
(('ailleurs, qu'on ne peut « commémorer!>') le 20 aoüt 1956 et rester silen-

(''i. Ahmed Mahsas, « Les laïcs ont noyauté la Révolution ", interview donnl' au quotidien 
le ,II{[/ill, .21/11/2002, p, 'i ct 22-23/11/2002, p, ~ Khaled Bensmaïn, "I.e Congri:s de la 
Soulllmam l'ntre dérivl' l't reniement, Le ,\latill :\0/1/200:\, p, 10 et 11: :\1/191/2, p, 9: \oir 
l'galement I.e Quotidien d'Oran des 4 et ';/2/200:3, Communiqué des moudjahidine de la wilaya V 
historique (ouest algérien) dans le Ql/otidie1/ d'Omll,i/I/200:\, p, IH, Daté du :\0/12/2002, le 
comllluniqué est signé de 91 personnalités venues au secours du président Ben Bella, Hafif 
Ilaouli, « Merci :\lonsicur Ben Bella, Le Matin, 20/1/2003, p. ;, 

66, Du 11/11/2002, p, 4, 
6-, Mais également d'autres personnalités de la mouvance répuhlicaine, 
6H, Le .lfatin 21/11/2002, p. ;, Dans un communiqué daté du 9j11/2002 : ,\01. Rnla Malek 

estime qu'il est inexact d'opposer, comme le fait M, Ben Bl'lla, la proclamation du 1'" novembre 
19';-1 et la plateforme de la Soummam du 20/H/19'i6, Voir El W(/t(/n, 10/11/2002, p, 5, 

69, Certes le 20/H/19'i6 est toujours fêté officiellement. Mais pour la seconde annl"C 
('onst'curive, les autorités publiques n'ont pu Sl' rendre sur les lieux oll s'est déroulé le Congri:s 
de la Soutllmam, Cest le mouvement citoyen de Kahylie, les 'arollc!.Is, qui est désormais le 
maître d'œlllTe des cùémonies, Il s'agit là d'un fait politique extrêmement important. Il raut 
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cieux quand on remet en cause le principe même d'un tel Congrès ». Le prési
dent Bouteflika ne sortira pas de son mutisme. Mais une première réaction 
officielle se fera par le biais de la porte-parole du gouvernement Mme Khalida 
Toumi qui déclarera que « pour le gouvernement le Congrès de la Soummam 
est le fondateur de notre République » 70. Un mois après cette déclaration, 
Mme Toumi, devant la tournure prise par le débat et la polémique, inter
viendra à nouveau 71. Après avoir rappelé que pour le gouvernement, 
« l'histoire doit être écrite par des spécialistes et que tout martyr ou moud
jahid doit être sacré ... participer à une polémique entre les acteurs de la 
guerre de libération nationale n'est pas ... la meilleure manière de sacraliser 
l'histoire du pays ». Le dernier message officiel est ainsi on ne peut plus clair: 
la sacralisation de l'histoire, en ce quarantième anniversaire de l'indépen
dance, est de loin plus importante que la vérité historique! Au nom de cette 
sacralisation la polémique devrait cesser. À la vérité, bien qu'il ait été inter
pellé, le président Bouteflika ne pouvait raisonnablement intervenir dans le 
sens souhaité par M. Reda Malek sauf à contredire et à heurter M. Ben Bella 
qui venait d'apporter sa caution au projet présidentiel de Concorde nationale. 

Mais en ce quarantième anniversaire de l'indépendance, l'intervention 
du président Ben Bella tend à souligner encore davantage l'acuité de la crise 
politique en Algérie, qualifiée également de crise de l'État. La problématique 
du type d'État dont les Algériens, dans leur grande majorité, voudraient se 
doter n'est pas encore définitivement résolue. Cette problématique est bien 
évidemment sous-tendue par les luttes entre deux projets de société"2 qui 
semblent se neutraliser, perpétuant la crise. 

Pour cette année, la crise politique s'est manifestée à travers le compor
tement des Algériens à l'occasion des élections législatives et locales que le 
président Bouteflika a tenu à organiser "ô. Lors des élections organisées le 
30 mai pour désigner les députés, il y eut un taux national d'abstention de 
60 % ! qualifiée « d'acte de dissidence citoyenne nationale» 7" cette situation 
inédite en Algérie, devrait par ailleurs constituer un véritable tournant dans 

(Suite de la note 8, page précédente.) 

dire que le rapport entre le pouvoir et le mouvement des 'arouchs s'est totalement dégradé. En 
Kabylie c'est l'impasse politiquc malgré la constitutionalisation de Tamazight, devenue langue 
nationale, en vertu de la loi n° 02-03 du 10/4/2002 portant révision constitutionnelle Gournal 
officiel n° 2S du 14/4/2(02) et la reconnaissance par l'État de sa responsabilité civile à l'égard 
des victimes du " printemps noir» (voir décret présidentiel n° 02-12S du 7/4/20(2). 

70. H. Souhila , Khalida Messaoudi : " Ben EcHa est librc de parler », El Watan, 6/11/2002, p. 5. 
7l. Conférence de presse du porte parole du gouvcrnement, UlJerlé, 17/12/2002, p. 2. 
72.Une proposition originale est Ülitc par M. Abdesslem Ali-Rachedi " La troisième voie. 

Une alternative pour sortir de la crise », UlJerté, 28/10/2002, p. 1 et 2. Selon cet homme poli
tique, l'idée qu'il n'y a que deux projets possibles, la théocratie ou la République est fausse. Il y 
a une troisième voie possible. Il ne s'agit pas de l'une des variantes du modèle républicain .. 
mais d'une voie qui s'écarte complètement dc la conception ho liste de la société. M. Ali-Rachedi 
a créé un nouveau parti (non encore agréé) dénommé itinéraire démocratique et social ou 
ESSAmL (El Watan 13 et 14/12/2002, p. 3) et rcndll public" un manifeste pour une Algérie 
moderne et démocratique ", Te jeune indépendant 1 et 2/1/2002. 

7:3. L'on a parlé à cette occasion" d'acharmenent électoral ". Mais les considérations 
d'ordre international ne sont pas étrangères à la démarche du chef de l'État. Voir" Wasbington 
soutient le développement démocratique et se félicite de la tenue dcs élections '" Hl Moudjahid, 
31/'5 et 1"/6/2002, p. 24. 

74. Message d'Ait Ahmed au Conseil national du l'l'S, Le Matin 14 et 1 S/I/2002, p. 4. 
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l'histoire de l'État national. Pour les é\cctions locales le taux de participation 
national fut officiellement de ')0, Il %, non compris le taux de participation 
des wilayas de Tizi Ouzou et de Bejaïa. Cette dernière précision est également 
une première dans l'histoire de la République algérienne: un taux national 
n'incluant pas deux départements! Il faut dire que la situation politique en 
Kabylie s'est nettement détériorée cette année. Malgré la participation du 
parti du FfS -', le vote n'a pas eu lieu à cause du climat de violence extrême 
et du refus du mouvement des 'aroucbs et du parti du ReD -r,. 

A lïssue des élections tant nationales que locales, c'est le parti du FLN qui 
est redevenu la première formation politique après qu'il ait été pratiquement 
chassé lors des événements d'octobre 1988. Le retour au devant de la scène 
du parti du FLN marque l'échec du processus de transition dite démocratique 
entamée au lendemain de la Constitution de février 1989. Encore que le FL0J 
actuel se veut un parti moderne, rénové, acceptant le multipartisme et l'alter
nance. L'opération de rénovation menée par son secrétaire général M. Ali 
Benllis qui est également le chef du gouvernement reconduit dans ses fonc
tions au mois de juin. devrait faire du FLN une machine électorale efficace 
pour les élections présidentielles de 2004. 

Le problème fondamental qui se pose avec acuité en cette fin de l'année 
2002. c'est de savoir précisément au profit de quel candidat sera instrumen
talisée cette redoutable et indispensable machine puisquïl semble c\t'sormais 
acquis que la haute hiérarchie militaire ne parrainera plus aucune personna
lité comme elle l'avait fait en 1999. 

Document: Résultats Élections législatives du 30 mai 2002 

JOll/7/al OfTiciel de la République Algérienne, 23 Juin 2002 n° 43. 

Proclamations 

Conseil Constitutionnel 

Proclamation n° 01/P.CC/02 du 21 Rabie El Aouel, 1423 
correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l'élection 
des membres de l'Assemblée populaire nationale. 

Le Conseil constitutionnel, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 98, 101 (alinéa 1 CT), 102 
(alinéa 1 CT et 163 (alinéa 2) : 

Vu le règlement du 2') Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 
2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel : 

-';. I.e Parti du FFS qui a refusé de participer aux élections législatives du mois de mai a 
presentt· des candidats aux clections locales. Cette stratégie n·a pas toujours Ùt· bien comprise 
En rt·ponse :\ ses dt-tracteurs qui lui reprochent d·avoir passt· un véritable de{/I avec le prl·sident 
Bouteflika . .\1. Aït Ahmed a ùé amené :\ dire que son parti fait de la politique et non de la 
poesie l ,·oir la remarquable interview accordée au Quotidiell d"()rtlll du P /S/ 2002. p. Ù et -. 

-Ù. Des del"lions deHaient être rel,ütes dans une soixantaine de localités (dont ';0 en Kal)\"lie). 
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Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 
1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses arti
cles 101, 102, 103, 104, 105, 116, 117 et 118. 

Vu la loi n° 02-07 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 portant 
approbation de l'ordonnance n° 02-04 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspon
dant au 25 février 2002 modifiant l'ordonnance n° 97-08 du 27 Choul 1417 
correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et 
le nombre de sièges à pourvoir pour l'élection du Parlement; 

Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, 
relatif aux règles se rapportant à l'organisation du Conseil constitutionnel et 
au statut de certains de ses personnels; 

Vu le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspon
dant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l'élection 
de l'Assemblée populaire nationale; 

Vu le décret exécutif n° 02-144 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 
2002 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à 
utiliser pour l'élection de l'Assemblée populaire nationale ; 

Vu l'arrêté du 28 Safar 1423 correspondant au Il mai 2002 déterminant 
les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors de l'élection 
de l'Assemblée populaire nationale ; 

Vu les résultats consignés dans les procès-verbaux des commissions 
électorales de wilayas de la commission électorale chargée du vote des 
citoyens algériens résidant à l'étranger; 

Les rapporteurs entendus; 

Considérant qu'après avoir rectifié les erreurs matérielles et introduit les 
modifications qu'il a jugé nécessaires, les résultats du scrutin sont arrêtés 
conformément aux tableaux ci-joints : 

En conséquence: 

Proclame 
Premièrement: Les résultats de l'élection des membres de l'Assemblée 

populaire nationale qui a eu lieu le 17 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 
30 mai 2002, sont arrêtés comme suit : 

- Électeurs inscrits : 17 951 127 

- Votants: 8 288 536 

- Taux de participation: 46,17 % 

- Abstentions: 9662 591 

- Suffrages exprimés: 7420867 

- Bulletins nuls: 867 669 

- Nombres de voix et de sleges obtenus par les listes ayant 
remporté l'élection dans l'ordre ci-après: 

1- Listes du Parti du Front de Libération Nationale: 

- Nombre de suffrages recueillis: 2618003 

- Nombre de sièges obtenus: 199 
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2 - Listes de Rassemblement National Démocratique: 

- Nombre de suffrages recueillis: 610 461 

- Nombre de sièges obtenus: 47 

3 - Listes du Mouvement Islah : 

- Nombre de suffrages recueillis: 705 319 

- Nombre de sièges obtenus: 43 

4 - Listes Haraket Moudjtemaa Es-Silm : 

- Nombre de suffrages recueillis: 523 464 

- Nombre de sièges obtenus: 38 

5 - Listes des Indépendants : 

- Nombre de suffrages recueillis: 365 594 

- Nombre de sièges obtenus: 30 

6 - Listes du Parti des travailleurs: 

- Nombre des suffrages recueillis: 246 770 

- Nombre de sièges obtenus: 21 

7 - Listes du Front National Algérien 

- Nombre des suffrages recueillis : 113 700 

- Nombre de sièges obtenus: 08 

8 - Listes du Mouvement de la Nahda : 

- Nombre des suffrages recueillis: 48 132 

- Nombre de sièges obtenus: 01 

9 - Listes du Parti du Renouveau Algérien: 

- Nombre des suffrages recueillis: 19 873 

- Nombre de sièges obtenus: () 1 

10·- Listes du Mouvement de l'Entente Nationale: 

- Nombre des suffrages recueillis: 14 465 

- Nombre de sièges obtenus: 01 

Deuxièmement: Sont annexés à la présente proclamation les tableaux 
ci-après portant: 

- Liste des candidats élus à l'Assemblée populaire nationale: 

- Taux de représentation à l'Assemblée populaire nationale : 

- Participation au scnltin au niveau des circonscriptions électorales. 

La présente proclamation est notifiée au président de l'Assemblée populaire 
nationale et au ministre d"État. ministre de I1ntérieur ct des collectivités locales. 

La présente proclamation est publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique ct populaire. 

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances 
des 19, 20 et 21 Rabie El Aoucl 1423 correspondant aux l", 2 et 3 juin 2002. 

Le président du Conseil constitutionnel 
Mohammed BED.JMlll 
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Les membres du Conseil constitutionnel : 

- Alki BOUBETRA 

- Pella HENI 

- Mohamcd BOlTRAIIlA 

- Nadir ZERIBI 

- Nacer BADAOlJI 

- Mohamed F ADEN 

- Ghania LEBIED née MEGliELiATI 

- Khaled DHINA 
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