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L’Algérie célébre aujourd’hui 
le 54e anniversaire de

l’indépendance, après 132 ans de
colonisation française qui a

commencé le 14 Juin 1830 avec le
débarquement de plusieurs dizaines
de milliers de soldats tous avides de

sang,  de prédation et de rapine.

5 Juillet 1962
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S’IL EXISTE un système colonial
dont la barbarie n’a d’égale que
les crimes commis en son nom,
c’est bien le colonialisme fran-
çais. Aucun système colonial
n’avait jusqu’à l’agression fran-
çaise contre l’Algérie en 1830
atteint les cimes de l’ignominie
et de l’injustice : les Espagnols
en Amérique dite latine avaient
certes commis des massacres des
populations amérindiennes,
c’était quand même au XVIème
siècle, la technicité s’arrêtait au
fusil et au canon.
Au XIXème siècle, c’est l’apport
mécanique de la révolution
industrielle qui a été mis à profit
par les théoriciens de la colonisa-
tion systématique de l’Algérie.
Résultat : des millions d’Algé-
riens tués en quelques décennies,
les survivants étant réduits au
statut inférieur d’» indigènes «
dans leur propre patrie.L’un des
premiers témoignages poignants
sur les crimes français dans l’Al-
ger, à peine colonisé, est celui du
notable nationaliste Hamdane
Khodja, dans son livre réquisitoi-
re Le Miroir, paru en 1833. L’au-
teur parle d’expropriations, de
violations des lieux de cultes, de
vandalisation des cimetières et de
l’utilisation des ossements
humains des défunts algériens
comme combustible pour les
navires français.
Pour Hamdane Khodja, l’auteur
de ces forfaits est le colonialisme
français, mais il a un visage et un
nom : le maréchal Clauzel, gou-
verneur d’Alger, un homme sans
foi ni loi, dont le seul but était de
spolier les « autochtones «, et de

massacrer ceux qui osent prendre
les armes pour défendre leur hon-
neur. Un précurseur dans la
dénonciation des crimes colo-
niaux : Hamdane Khodja
Le témoignage de Hamdane
Khodja, témoin averti et fin
connaisseur et de l’environne-
ment algérien, et de la culture de
la puissance coloniale est pré-
cieux à plus d’un titre. Il sera le
point de départ de toute une litté-
rature de combat et de dénoncia-
tion des crimes coloniaux, cela
même qu’une certaine classe
politique française, nostalgique
de l’Empire colonial, dépend
comme une « œuvre civilisatrice
«. Le notable algérois, nous
décrit avec effroi le récit du mas-
sacre de la tribu des Aoufiya,
près d’El-Harrach, exécuté par le
duc de Rovigo le 2 Avril 1832,
soit moins de deux ans après la
chute d’Alger. L’extrait tiré du
Miroir est anthologique. « Tout le
bétail fut vendu à l’agent consu-
laire du Danemark.
Le reste du butin, sanglantes
dépouilles d’un effroyable carna-
ge, fut exposé au marché de la
porte Bab Azoun. On y voyait,
avec horreur, des bracelets de
femmes encore attachés à des
poignets coupés et des boucles
d’oreilles pendant aux lambeaux
de chair. Le produit de cette
vente fut partagé entre les égor-
geurs «. Le récit se passe de tout
commentaire. Il augure néan-
moins toute une série de mas-
sacre que la France des Lumières
et des droits de l’homme va com-
mettre au nom de l’humanité, de
la Civilisation et de la Chrétienté.

Hamdane Khodja ne s’est pas
trompé. Très tôt son jugement sur
la colonisation est révolutionnai-
re car inscrit dans un processus
dialectique qui met en opposition
les principes de la France et ses
actes dans sa « colonie « algé-
rienne. Revenant sur la tragédie
des Aoufiya, il dira qu’elle « for-
mera dans l’histoire des peuples
de notre région une page san-
glante, et peu de personnes vou-
dront croire que ce fait a eu lieu
dans le XIXè siècle, époque de la
liberté et de la civilisation euro-
péenne «. Tout est dit !

«Enfumez-les comme des
renards» !

Un autre témoignage, celui d’un
Français anticolonialiste, Michel
Habart, écrit à la veille de l’Indé-
pendance, en 1960, et intitulé
Histoire d’un parjure, va plus
loin dans la dénonciation du
génocide commis par la machine
de guerre coloniale durant 130
ans de barbarie. Selon lui, l’Al-
gérie a perdu 8 millions de ses
enfants en 40 ans, soit entre 1830
et 1871, entre la chute d’Alger et
la répression de la révolte de
Mokrani. Le même procédé :
massacres, enfumades, viols,
expropriations, tout pour réduire
tout un peuple en esclavage à
défaut de le décimer purement et
simplement. Les généraux et
autres maréchaux de France qui
se sont illustrés en Algérie ont
laissé des mots célèbres pour
immortaliser leurs forfaits. Ainsi,
le duc de Rovigo répétait à sa sol-
datesque : « Des têtes… apportez

des têtes, bouchez les conduites
d’eau crevées avec la tête du pre-
mier Bédouin que vous rencon-
trerez «. Bugeaud, le théoricien
de la politique de la terre brulée
est passé à la postérité comme
étant un grand adepte des enfu-
mades. « Enfumez-les comme
des renards «, disait-il à sa troupe
en parlant des Algériens. Le colo-
nel Montagnac pour sa part disait
: « Tuez tous les hommes à partir
de l’âge de 15 ans «
On croirait entendre les généraux
israéliens à propos de la popula-
tion palestinienne martyrisée
dans les territoires occupés ! Un
autre général c’est illustré dans
les pratiques génocidaires, Saint
Arnaud, « auteur de crimes
contre l’humanité au nom de la
grandeur de son pays et pour le
plus grand profit de sa fortune
personnelle «, comme en
témoigne son biographe François
Maspero. Et la liste est bien
longue : Cavaignac, Pélissier,
Yusuf, n’ont rien à envier à nos
contemporains : Bigeard, Massu
et autres Aussarress. 

Les fours à chaux
de Guelma en 1945
et les martyrs de la
glorieuse révolution

Plus d’un siècle de massacre
organisé par la soldatesque colo-
niale au nom des droits de l’hom-
me n’a pas suffi à écraser l’âme
de la résistance chez le peuple
algérien.
A la lutte populaire armée a suc-
cédé la lutte politique avec des
partis d’avant-garde à l’instar de

l’ENA, puis du PPA avant le
Seconde Guerre mondiale. Ce
qui semblait être une Algérie
pacifiée n’était en réalité qu’un
volcan en sommeil prêt à cracher
sa lave incandescente. La répres-
sion des manifestations pacifique
du 8-Mai 1945, dans l’Est du
pays a mis à nu les chimères
d’une coexistance entre les
colons et les « indigènes «.
Les 45 000 martyrs de ce mas-
sacre allait ouvrir la voie au mil-
lion et demi de morts tombés au
champ d’honneur entre 1954 et
1962, durant la glorieuse Révolu-
tion du 1er Novembre 1954. La
violence révolutionnaire allait
déboucher sur une cinglante
défaite du système colonial mal-
gré son acharnement jusqu’au
bout symbolisé par les tueries
inutiles commises par l’OAS, le
repaire des irréductibles de l’Al-
gérie française. La violence du
colonisateur, malgré ses moyens
et ses méthodes allait être défaite
par la violence légitime du colo-
nisé, comme l’a théorisé Frantz
Fanon dans Les Damnés de la
terre (1961).
Une constante semble guider
l’entreprise coloniale : sa pra-
tique génocidaire jusqu’à la
négation de l’humanité d’autrui,
ce qui hisse le colonialisme en
crime des crimes. Un crime qui
va marquer les générations
futures, car la mémoire collective
des peuples épris de liberté et de
dignité ne passera pas sous silen-
ce l’entreprise coloniale au nom
de la religion, de la civilisation et
autres droits de l’homme.

M’hamed Khodja

MASSACRES COLLECTIFS ET ENFUMADES 

Les crimes crapuleux de la France en Algérie

L’Algérie célébrer, aujourd’hui,
le 54e anniversaire de

l’indépendance. Le 5 juillet
1962, après 132 ans de

colonisation française qui a
commencé le 14 Juin 1830,
avec le débarquement de

plusieurs dizaines de milliers de
soldats tous avides de sang, de

prédation et de rapine.

L’ invasion française avait débutéavec un débarquement sur les
côtes à l’ouest d’Alger et en parti-

culier sur la plage de Sidi Fredj. 37 000
soldats répartis dans 675 bâtiments allaient
débuter une sale guerre d’occupation et de
colonisation en usant de crimes de guerre
et de crimes contre l’humanité, faisant
subir au peuple algérien enfumades, exil
des résistants en nouvelle Calédonie, mas-
sacres, oppression, brimades, humilia-
tions, assassinats, torture à grande échelle,
bombardements au napalm des popula-
tions civiles… 
En plus du massacre des 1,5 million de
chahids durant la révolution armée 1954-
1962, pas moins de 6 millions d’Algériens
furent tués tout au long du cauchemar qui
s’est étalé de 1830 à 1954. L’armée fran-

çaise a commis ainsi un génocide que le
peuple algérien et les générations futures
auront du mal à oublier. Le processus de
l’indépendance a commencé au lendemain
du 18 mars 1962, date de la signature des
accords d’Evian, et le cessez-le-feu a été
proclamé le lendemain. 
Mais il a fallu presque quatre mois à l’Al-
gérie pour accéder totalement à son indé-
pendance. 

L’exécutif provisoire est
mis en place en avril 1962 à
Rocher-Noir (Boumerdès),
puis le 1er juillet 1962 aura
lieu le référendum d’auto-
détermination : 99.7 % en
faveur de l’indépendance
qui a été proclamée le 5
juillet 1962. Le 5 juillet
1962 le peuple algérien,
dans sa totalité, est sorti
dans les rues pour fêter cet
événement historique. La
liesse qui a gagné toutes les
villes algériennes en cet été
de l’année 1962 montrait
clairement que le peuple
algérien était derrière le
FLN/ALN qui a mené une
lutte héroïque au prix d’un
sacrifice sanglant contre
l’armée de l’une des plus

grandes puissances du monde, aidée dans
sa criminelle besogne par l’organisation
du Traité de l’atlantique nord (OTAN). Le
5 juillet 1962, le drapeau algérien flotte
enfin sur tous les édifices publics et privés,
sur les voitures, les bus, dans les mains de
milliers d’algériennes et d’algériens…. 
Les villes sont en liesse, les Algériens
chantent et dansent dans les rues. L’indé-
pendance est proclamée officiellement. 

Alger en liesse

Alger est en liesse ce jeudi 5 juillet. Dans
les rues, des milliers d’hommes, de
femmes et d’enfants défilent en brandis-
sant le drapeau vert et blanc, frappé de
l’étoile et du croissant rouges. 
Perchés sur les voitures, entassées sur des
camions, juchés sur des mobylettes, accro-
chés aux fenêtres et aux portières des auto-
bus, ils sillonnent les artères de la Casbah,
de Bab el-Oued et de Belcourt en scandant
« Tahya Djazaïr « : Vive l’Algérie ! Après
cent trente-deux ans de colonisation fran-
çaise et sept ans d’une terrible guerre,
l’Algérie accède à son indépendance. « Je
me souviens qu’en ce jour, habitant alors
Zghara, en contrebas de Bouzaréah, mon
père s’était résigné à ‘’libérer’’ ma mère de
son cocon domestique, lui intimant même
l’ordre de sortir, pour la première fois
seule, et d’aller manifester à Alger «, dit
Nacer, 58 ans, journaliste. 
Des hauts de la ville jusqu’à la mer, les
youyous vrillaient le ciel. Les artères de la
capitale étaient bondées de véhicules
transportant des manifestants. Le 5 juillet
1962, l’Algérie est enfin libre. Le 29 sep-
tembre, Ahmed Benbella prend la tête du
gouvernement. Il deviendra le premier pré-
sident de l’Algérie indépendante un an
plus tard, en septembre 1963. D. Z.

5 JUILLET 1962

UN ÉTERNEL SOUVENIR À TRANSMETTRE
AUX GÉNÉRATIONS FUTURES
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LE BASCULEMENT GÉNÉRATIONNEL EST DÉJÀ EFFECTIF EN ALGÉRIE

PASSAGE DE TÉMOIN EN FAVEUR
DE LA JEUNESSE

5 JUILLET 1962 – 5 juillet 2016. Cin-
quante quatre ans d’indépendance pour
l’Algérie, qui avait recouvré ce jour-là sa
liberté après 132 ans d’une occupation des
plus sauvages qu’ait jamais connue l’hu-
manité. En effet, nos aînés se souviennent
de cette journée (le 5 juillet 1962), qui
avait vu déferler des millions d’Algériens
et d’Algériennes dans les rues aux cris de
«Hay Ahyat Al Djazaïr !» (L’Algérie
revit). 
Il faut savoir cependant que 3 mois et demi
avant cette date historique, il y a eu les
accords d’Evian qui ont officialisé la fin de
8 ans de guerre de libération, menée par un
peuple épris de liberté contre une armée
coloniale assistée par l’OTAN. Ce cessez-
le-feu ouvrait la voie à un référendum
d’autodétermination ayant débouché sur la
proclamation d’un Etat algérien libre et
indépendant. Après plusieurs mois d’âpres
négociations entre les dirigeants du FLN et
les représentants du gouvernement fran-
çais, les pourparlers se sont achevés à
Evian le 18 mars 1962, et un cessez-le-feu
proclamé le 19 mars à travers toute l’Algé-
rie. Il y avait du côté algérien Krim Belka-
cem, et Louis Joxe, ministre du gouverne-
ment du général de Gaulle, du côté fran-
çais. Dans l’après-midi du 18 mars 1962,
les deux délégations procèdent à la signa-
ture des accords d’Evian. Le soir même, à

Paris, le général de Gaulle annonçait la fin
des opérations militaires ainsi que l’entrée
en vigueur d’un cessez-le-feu sur tout le
territoire algérien à compter du lendemain
à midi. Du côté algérien, le président du
GPRA, Benyoucef Benkhedda, proclamait
la «grande victoire du peuple algérien».
Très vite, un exécutif provisoire fut mis en
place, en avril 1962, à Rocher Noir, l’ac-
tuelle Boumerdès. Les combattants de
l’ALN quittèrent les maquis pour rejoindre

leurs familles dans les douars et les vil-
lages. Seule l’OAS, groupuscule paramili-
taire, refusa d’abandonner l’Algérie fran-
çaise, promettant le chaos. Le 1er juillet
1962, un référendum d’autodétermination
était organisé en Algérie. 
Les Algériens se rendirent en masse aux
urnes afin de répondre à la question :
«Voulez-vous que l’Algérie devienne un
Etat indépendant, coopérant avec la France
dans les conditions définies par les décla-

rations du 19 mars 1962 ?». Près de 100 %
des votants répondirent favorablement. Le
référendum prévu par les accords d’Evian
donna le résultat suivant : «5 990 000
Algériens se prononcent pour le ‘’Oui’’ et
16 400, des Algériens de nationalité fran-
çaise, pour le ‘’Non’’». Le 3 juillet, le
général de Gaulle dut reconnaître solennel-
lement l’indépendance de l’Algérie. Les
ministres du GPRA, qui se trouvaient à
Tunis où ils ont trouvé refuge, foulèrent le
sol algérien à l’aéroport de Maison-
Blanche, aujourd’hui Houari-Boumediene,
le 5 juillet 1962. Escorté par des motards,
le cortège traversa la ville pour rejoindre le
centre de la capitale. Tout au long d’un
parcours de 20 kilomètres, une foule
immense agitant les drapeaux vert et blanc
estampillés du croissant et de l’étoile l’ac-
clame. La fête populaire se poursuivait
encore le lendemain. Le bilan humain de
huit ans de guerre fait ressortir que, entre
1954 et 1962, 1,5 million d’Algériens
furent tués par l’armée coloniale sur une
population totale de 10 millions ; 8 000
villages incendiés ; un million d’hectares
de forêt incendiés et 2,1 millions d’Algé-
riens déportés dans des camps de regrou-
pement. La France avait mobilisé pas
moins de deux millions de soldats du
contingent, appelés pour deux ans ou par-
fois davantage. D. Z.

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE 

Le 19 mars, prélude au 5 juillet 1962 

Avec le recouvrement de la
souveraineté nationale en
1962, la jeunesse de

l’époque qui est montée au
maquis pour libérer le pays du
joug colonial, et qui a payé un
lourd tribut à la liberté, cette jeu-
nesse a su construire le pays sur
des bases solides. 
Qu’avait la jeune Algérie indé-
pendante en 1962 ? Pas grand-
chose, après que le colonialisme
a appliqué à la politique de la
terre brûlée ! Mais cette généra-
tion, qui a démarré de presque
rien, a bâti l’Algérie des années
1960 et 1970, une Algérie qui
avait son mot à dire à propos des
grandes questions politiques et
économiques internationales.
Qui se souvient de Mohamed
Khemisti, plus jeune ministre des
Affaires étrangères au monde,
aux commandes de la diplomatie
algérienne à l’âge de 25ans ? Et
Abdelaziz Bouteflika, qui a suc-
cédé à Khemisti à ce poste ? Très
jeune, il avait négocié avec les
grands de ce monde et présidé
avec brio l’Assemblée générale
de l’Onu en 1974, durant laquel-
le l’Afrique du Sud raciste fut
exclue de l’organisation, alors
qu’il offrait une tribune royale à
Yasser Arafat, leader de l’OLP

pour s’adresser aux Nations
unies, au moment où celui-ci était
ostracisé comme terroriste inter-
national.
Ces deux exemples de personna-
lités algériennes qui ont marqué
leur temps, et imprimé leur
empreinte sur la scène nationale
et internationale, sont très impor-
tants pour rappeler un fait
simple : la jeunesse recèle un
potentiel inexploré. Laissez les
jeunes faire, et ils feront des

miracles, serions-nous tentés de
dire ! Avec la stabilisation de la
démographie au tournant des
années 1990-2000, l’Algérie est
désormais en train de former sa
jeunesse. 
Celle-ci représente quelque 55%
à 60% de la population, et le
pourcentage de jeunes actifs est
sans cesse croissant. Dans tous
les domaines, les jeunes algériens
ont démontré leur aptitude à rele-
ver les défis et les challenges.

Que ce soit ici ou à l’étranger, ces
jeunes font le bonheur des entre-
prises et des firmes nationales et
des multinationales, des universi-
tés, des hôpitaux, etc.
Aujourd’hui, il y a un impératif. 
La génération née avant l’indé-
pendance est obligée de passer le
flambeau à la génération née
après 1962. C’est une évidence et
même une fatalité, sinon le pays
se trouvera sclérosé entre les
mains de sexagénaires et de sep-

tuagénaires qui entretiennent un
conflit de générations avec cette
jeunesse qui monte, ces quadra et
ces quinqua qui sont près à assu-
mer des charges à tous les
niveaux de l’administration et
des entreprises, mais qui restent
souvent bridés par la vieille garde
qui ne veut pas lâcher prise ! 
En effet, quel gâchis que celui de
voir ces cadres, diplômés de
l’université algérienne notam-
ment, faire le bonheur des firmes
ou des administrations dans des
pays étrangers alors que l’Algérie
a un besoin vital de préserver
cette richesse ! 
En cette fête de l’indépendance et
de la jeunesse, il serait peut-être
temps de concevoir sérieusement
ce passage de témoin vers la
génération post-indépendance. A
l’occasion de la célébration du
cinquantième anniversaire du
déclenchement de la révolution,
en 2004, le président Bouteflika
avait clairement déclaré que la
légitimité révolutionnaire a cédé
le pas à la légitimité populaire.
Envisageons alors notre avenir
avec, notamment, les ressources
nouvelles dont dispose le pays.
L’Algérie en a grandement
besoin.

M’hamed Khodja

L’Algérie de 2016 est une Algérie en pleine mutation. Dans tous les domaines, le pays a effectué des grands bonds en avant : en 54 ans
de recouvrement de la souveraineté nationale, c’est un pays complètement métamorphosé qui regarde vers l’avenir. Il faut dire que
les atouts existent. Ressources naturelles mais surtout ressources humaines, et c’est là le véritable atout que recèle l’Algérie.

L’histoire l’a prouvé : le 1er Novembre 1954 n’a-t-il pas été déclenché par des jeunes en rupture de ban avec la vieille garde du MTLD ?
Car par rapport à Messali, que pesaient en réalité les Didouche, Boudiaf, Ben M’hidi, Bitat, pour ne citer que ceux-là ? De leur volonté

et leur imagination, c’est l’histoire de l’Algérie qui a changé.

D
R

D
R
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L’avenir du large territoire duSahara avec tout ce qu’il y avait
comme richesses « exploitables

». Et, enfin, le maintien du programme
étalé sur cinq ans des essais nucléaires ter-
restres notamment au nombre de 13 et ce
au moins jusqu’à 1966, ce qui allait per-
mettre à la France de jouir du statut de
puissance nucléaire. Ceci en sus du main-
tien du contrôle de bases militaires à
l’image de Mers El-Kébir à l’ouest du
pays, un port à la portée stratégique pour
toute la Méditerranée. En l’absence d’un
réel débat autour de certaines questions
liées à l’histoire du mouvement émancipa-
teur algérien, d’aucuns s’interrogent sur
les sorties médiatiques notamment de per-
sonnalités politiques aux velléités
inavouées ou encore d’acteurs ayant sur-
vécu aux événements. Un débat que
devraient susciter des historiens, au seul
service de la nation et non aux com-
mandes de faiseurs de décision au nord
comme au sud de la Méditerranée. La
récente sortie de l’ancien ministre de l’In-
térieur, Dahou Ould Kablia en sa qualité
de président de l’Association nationale
des anciens du ministère de l’Armement et
des liaisons générales (MALG) remet jus-
tement sur le tapis le sujet. 
Ould Kablia a pris la défense de feu Krim
Belkacem accusé par certaines parties
d’avoir accordé des concessions secrètes
lors des discussions, le 18 mars 1962 dans
la ville d’Evian, qui allait déboucher sur
les accords du même nom. Bien que
Rédha Malek un des 22 acteurs présents
dans la ville française, et non moins porte-
parole de la délégation algérienne avait
moult fois réitéré qu’aucun point n’a été
conclu avec l’ex-colonisateur hormis ceux

publiés sur les pages d’El Moudjahid du
19 mars 1962. 
Il faut toutefois reconnaître que les
accords restent d’actualité dans la mesure
où l’on tente de part et d’autre leur évoca-
tion dans le but d’alimenter des discours
politiciens ou de remettre au gout du jour
-l’occasion s’y prête- des tiraillements
politiques. Si du côté algérien, des « révé-
lations » épisodiques accusant les acteurs

de ce pan de l’histoire postindépendance
d’avoir obtenu non sans concessions le
droit d’autodétermination laissent scep-
tique en l’absence d’une écriture fondée
de l’histoire, de l’autre côté l’on tente de
raviver les « blessures » toujours béantes
d’une communauté qui a préféré suivre le
bourreau. Qualifiée de date de la honte par
le FN, le 19 mars en France fait toujours
mal. 

Et, ce n’est certainement pas Robert
Menard, le maire FN de la ville de Beziers
qui mal inspiré dira le contraire. Ménard a
osé « déclamer » en rebaptisant en début
de semaine une rue portant la date du 19
mars 1961 au nom d’un des criminel de la
guerre contre le peuple algérien, le com-
mandant Hélie-de-Saint-Marc, que « l’Al-
gérie est notre paradis ». Un concept enco-
re d’actualité…

DANS la lutte héroïque du peuple algérien pour le recou-
vrement de la souveraineté nationale, le livre a joué un
rôle déterminant comme arme de combat.
Cette cause juste et légitime a été le thème favori de nos
patriotes et nationalistes, mais aussi un outil efficace pour
des humanistes venus de tous les horizons et de tous les
pays.
Le livre, comme instrument de résistance à l’oppression
coloniale et comme arme redoutable de combat, a com-
mencé son œuvre salvatrice bien avant le déclenchement
de la lutte armée le premier novembre 1954. Déjà, dès la
sauvage agression de juin 1830, des écrits ont fustigé les
visées colonialistes de l’envahisseur et sa volonté d’im-
poser son hégémonie culturelle.
Nombreux ont été les notables et érudits algériens qui se
sont élevés contre cette occupation. Sous le règne de
l’émir Abdelkader, lui-même a publié des ouvrages où il
dénonce l’inégalité et l’injustice subies par les popula-
tions algériennes.
Des livres publiés au début de la colonisation par des écri-
vains français de passage en Algérie, à l’image d’Alphon-
se Daudet, d’André Gide ou de Guy de Maupassant, font
état de cette discrimination. Les auteurs algériens se met-
tent à écrire, particulièrement après le centenaire de la
prise d’Alger, célébré avec arrogance et mépris contre le
peuple algérien. Cheikh Ben Badis a écrit de nombreux

ouvrages en langue nationale, où il défend la personnalité
et l’identité algériennes et condamne le colonialisme pour
ses formes abjectes d’asservissement du peuple algérien.
L’avènement d’associations, à l’image de l’Etoile nord-
africaine, a été le creuset de la publication d’ouvrages glo-
rifiant la résistance au colonialisme et ouvrant les pré-
mices au combat libérateur.
Des Européens d’Algérie ont été sensible à l’exclusion
des Algériens. Albert Camus, futur prix Nobel de littéra-
ture, a mis par écrit au grand jour la pauvreté et la misère
des habitants de la Kabylie sous le colonialisme.
Le déclenchement de la lutte armée, le premier novembre
1954, a été l’occasion de la multiplication de la publica-
tion de livres sur la guerre d’Algérie. Des ouvrages ont vu
le jour des deux côtés de la Méditerranée, soutenant,
accompagnant et appuyant le peuple algérien dans son
combat pour l’indépendance.
Des livres qui ont fait basculer les prétentions du colonia-
lisme
Certains titres ont foncièrement bouleversé la politique
coloniale pratiqué, en Algérie. On retiendra à ce sujet
l’ouvrage clé de Frantz Fanon qui a écrit Les damnés de
la terre et qui a reçu un vaste écho international. Ce fut un
réquisitoire accablant contre le colonialisme français en
Algérie. Un autre livre qui a fait sensation dans le monde
a été celui de Henri Alleg. Combattant engagé auprès du

Front de libération nationale, Henri Alleg a subi les atro-
cités de la torture et a fait découvrir ses procédés inhu-
mains dans son livre intitulé, la Question.
Ce livre, arme de combat, a fait basculer la crédibilité de
l’occupation coloniale en Algérie et a démontré la cause
juste du combat du peuple algérien. Un autre livre préfa-
cé par Jean Paul Sartre, ayant pour titre Djamila Boupa-
cha, a sauvé de la guillotine cette héroïne de la Bataille
d’Alger. Les auteurs algériens ont surtout écrit sur le 1er
Novembre après l’indépendance. On retiendra le livre en
trois volumes de Yacef Saadi sur la Bataille d’Alger.
On retiendra aussi parmi les premières publications de
l’indépendance les ouvrages de Lacheraf. Le nombre de
livres sur la guerre d’Algérie a pris ensuite un essor consi-
dérable aussi bien en Algérie qu’en France.
Des milliers de titres ont été publiés de part et d’autre de
la Méditerranée. Du côté algérien, les moudjahiddine, par
leur témoignage, ont voulu ainsi participer à l’écriture de
l’histoire du 1er Novembre. Du côté français, nombreux
ont publié un récit sur cette guerre de libération de l’Al-
gérie. Ce sujet restera toujours d’actualité, car tout n’a pas
été encore dit. Le 1er Novembre 1954 sera pour long-
temps encore un thème de premier plan pour les historiens
et aussi un thème captivant pour l’inspiration dans la lit-
térature, creuset de publication de livres.

Kamel Cheriti

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE

La fin de «la France de papa» 

JOUANT UN RÔLE DÉTERMINANT 

Le livre, arme de combat de la guerre 
de libération nationale 

Fin d’un long processus politico-militaire, les accords d’Evian constituent l’étincelle « officielle » qui va marquer le début de l’histoire de
l’Algérie indépendante. Une Algérie censée sortir du joug colonial d’un Etat qui 132 ans durant a usé de tous les moyens dans le seul
but de se maintenir en haut de l’échelle des puissances mondiales. Mais, usée par la résistance décidée plus que jamais, après sept
longues années de révoltes, à l’affaiblir à l’intérieur des territoires occupés et même en métropole, la France critiquée aussi par les
Nations unies, allait finir par faire des concessions non sans contrepartie. Parmi les points essentiels sur lesquels la partie algérienne
devait faire des concessions figurait en premier le statut de la minorité européenne, essentiellement des pieds noirs dont beaucoup

défendaient bec et ongle le statut d’une Algérie française. 



CONTRIBUTION

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5519 DU MARDI 5 JUILLET 2016

5

Par Safy Benaissa*

L’état fort de BOUTEFLIKA se sin-gulariserait par son antilibéralisme
en refusant l’émergence d’acteurs

économiques autonomes, pour perpétuer son
pouvoir et retardant par-là la dynamique
capitaliste au sens moderne.
L’état faible de BOUTEFLIKA serait le pié-
tinement de la norme juridique qui créerait
un climat hostile à l’accumulation du capital,
et ce, à l’inverse de l’autoritarisme du parti
communiste chinois ou la voie démocratique
brésilienne
Pour argumenter le 2eme point on nous res-
sert la rengaine périodique du feuilleton
médiatico-juridique sur une suspicion de
malversation à travers ce qui a été dénommé
SONATRACH 1 qui a coupé court et ensuite
sur SONATRACH 2 dont on attend l’épi-
logue.
En exhibant cette lubie qui aurait consisté à
soustraire aux fourches caudines de la justice
un ex-ministre, on veut accréditer qu’elle
dissuaderait les hommes d’affaires ou qu’el-
le serait hostile au climat des affaires (- sous
d’autres cieux des scandales autrement plus
retentissant sont légions-) 
Argument spécieux pour invoquer la norme.
Nous allons nous intéresser au 1er point dont
la complexité -et non la simplicité de ces
objecteurs- nous contraint à tenter de l’éclai-
rer sous l’angle de l’histoire économico-
social- l’expertise économique étant du res-
sort de spécialistes dont c’est le métier- de
l’Europe des XVI et XVII s. pour en com-
prendre les fondements et les ressorts dans
une première partie ; pour qu’en deuxième
partie aborder la nôtre, post-indépendance,
et, suivre son évolution pour essayer d’en
saisir les circonvolutions et les convulsions
qui l’ont agité avant de reprendre sereine-

ment son cours, mais dont la trajectoire est
complètement étrangère à celle de l’Europe -
ou de la France- de par les époques et les
contextes qui diffèrent totalement.

MOUVEMENT HISTORICO-SOCIAL ET
ÉCONOMIQUE DE L’EUROPE AUX XVI ET
XVII S
A la fin du XVI s. une reprise économique
vigoureuse se manifeste en EUROPE occi-
dentale suite à des crises politiques qui
l’avaient fortement agité.

LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Le commerce se développe et se transforme.
Les compagnes renaissent avec l’essor de
l’agriculture et surtout de l’élevage qui four-
nit des viandes mais également la laine qui
permettra l’émergence de l’industrie du drap,
et, des nouveaux textiles comme le lin de
chanvre, la soie qui entraîneront un échange
entre villes européennes et stimulent la
concurrence.
Parallèlement l’exploitation minière se redé-
ploye grâce aux mises de fond de l’associa-
tion d’hommes d’affaires ainsi qu’aux prêts
consentis par des banquiers

ELARGISSEMENT DU MONDE ET
CONQUÊTES CONTINENTALES
Ce regain fut impulsé par le commerce mari-
time qui s’est orienté vers la méditerranée
occidentale après son déclin en méditerranée
orientale.
Cette dynamique commerciale fut relayée
par le Portugal et l’Espagne qui ouvrirent de
nouvelles voies maritimes vers d’autres
contrées où ils établissèrent des comptoirs et
conquièrent de nouvelles colonies, grâce aux
nouvelles techniques de navigation et
d’orientation révélées aux occidents par les
arabes.

Il ne serait pas inutile ici de rappeler que 
« le Maghreb central a constitué une plaque
tournante de grands courants d’échange.
En effet, le Maghreb contrôle pendant six
siècles la route de l’or du Soudan et occupe
de ce fait une place essentielles dans les
échanges commerciaux du monde méditer-
ranéen et moyen-oriental : il détient un fac-
teur important de développement de la civi-
lisation musulmane et aussi sans doute de
l’essor un peu plus tardif de l’Europe occi-
dentale » dit en substance Y. LACOSTE.
Ces grandes découvertes bouleversent les
données du commerce maritime et les consé-
quences économiques vont s’étendre à l’Eu-
rope entière.
C’est par le contournement de l’Afrique en
passant par le Cap de bonne espérance qu’ils
accèdent à la route des épices et de la soie -
en orient-  en traversant l’OCEAN qu’ils font
la conquête des Amériques et en ramener les
métaux précieux.
Cette activité commerciale va stimuler le
développement de l’industrie en éclatant les
vieux cadres médiévaux ; libres des règles
corporatives, les ateliers de fabrication se
multiplient pour amplifier les quantités grâce
à l’apport financier des banquiers, qui, de
l’activité commerciale, se déploient à l’acti-
vité industrielle, accompagnant le dévelop-
pement du capitalisme que favorise la bour-
geoisie. 

MAIS CETTE EFFERVESCENCE 
ÉCONOMIQUE DES PAYS EUROPÉENS
CONNAIT DIVERSES FORTUNES
Le Portugal, et surtout l’Espagne dopé par
cette puissance financière que lui a conféré
l’action commerciale et l’extorsion des
métaux précieux, mais,  qui n’a profité qu’au
clergé et à la haute noblesse, laissant sombrer
dans la pauvreté les «hidalgos» oisifs -le

ETAT FORT DE BOUTEFLIKA 
OU RÉAJUSTEMENT HISTORIQUE
DU COURS DE L’ETAT-NATION ?
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Certains économistes
nous instruisent que si

notre sous-
développement ou «l’état

BOUTEFLIKA» 
se maintient sur la

frontière (?) des nations
ce serait dû au fait que

nous cumulons le
mauvais côté de l’état
fort au sens du XVII s

avec le mauvais côté des
institutions faibles au
sens contemporain :

Safi Benaissa est un ancien cadre et commis 
de l’Etat ayant occupé plusieurs postes de

responsabilité au sein des entreprises publiques.
Natif de la ville de Beni Saf dans la wilaya d’Ain

Temouchent, il a notamment été à la tête 
de directions dans l’administration et le secteur

des travaux publics à Alger et à Oran.    
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peuple- « Cette richesse espagnole, qu’a
favorisé le commerce maritime et l’ex-
ploitation des mines des colonies, a négli-
gé l’activité industrielle au profit de l’acti-
vité commerciale, et, a été la cause d’une
formidable inflation qui a étouffé les
structures capitalistes et a renforcé paral-
lèlement la grande propriété foncière». Y.
LACOSTE.
Elle s’est laissé conduire par la démesure
en menant  des guerres d’expansion qui
l’ont ruiné et affaibli par :
La perte de son invincible armada suite à
sa tentative d’invasion de l’Angleterre.
La perte de ses provinces aux Pays-Bas et
ses ressources

LA DÉFAITE DE SON ARMÉE FACE 
À HENRI IX DE FRANCE.
Parallèlement l’expansion économique
s’essouffle. En effet, à partir de 1630 l’Eu-
rope souffre d’une pénurie de numéraires;
la production de métaux précieux en Amé-
rique cesse de croître, alors que le volume
des marchandises échangées a considéra-
blement augmenté : les prix baissent, le
commerce se ralentit. Une doctrine nou-
velle le « mercantilisme » s’y essaie. Elle
consiste à attirer le plus d’or en vendant
des produits plus concurrentiels et de
meilleure qualité, tout en instituant des
droits de douane élevés pour les produits
importés -le protectionnisme- ; la conquê-
te d’empires coloniaux et le monopole du
transport maritime ont renforcé ces dispo-
sitions.
La France engluée dans ses guerres de
religion dès le milieu du XVI s. se vit res-
taurer l’autorité royale par HENRI IV à la
fin de ce siècle. Après quelques flotte-
ments dus à la réaction des protestants et
de la Noblesse RICHELIEU soumit les
premiers et réduit l’influence des princes.
A sa suite MAZARIN avant la majorité de
LOUIS XIV affrontera les frondes  parle-
mentaires et celle des princes qu’il jugule-
ra. En effet, c’est RICHELIEU principal
ministre de LOUIS XIII et MAZARIN
principal ministre pendant la minorité de
Louis XIV qui consolideront le pouvoir
royal et qui aboutira à l’absolutisme de ce
dernier.
L’affermissement de l’autorité royale
commandait à réduire les droits des grands
seigneurs et à assurer la primauté de sa
couronne en Europe. Pour y parvenir il lui
faut une armée puissante. Cette supréma-
tie coute cher ; c’est à Colbert qu’échoit à
ordonner et gérer avec méthode les
finances de l’état, mais sans parvenir à
maintenir le budget en équilibre à cause
des dépenses de la cour et de l’état.
Il s’est inspiré du mercantilisme pour
assurer la grandeur de l’état, en dévelop-
pant une industrie réglementée, laquelle
renferme également les grandes manufac-
tures royales, en assurant le monopole du
trafic avec les colonies par la création de
compagnies de commerce royales , en
encourageant les industries de produits de
luxe, tout en assurant son appui aux
patrons contre les ouvriers.
Le surplus économique qui en était tiré
servait aux dépenses d’apparats et aux
dépenses de guerre qui ont affaibli le sou-
verain : guerres menées contre l’Angleter-
re, les provinces unies et l’empire alle-
mand.
L’état fort du XVIIs était belliqueux et dis-
pendieux pour la gloire de la royauté abso-
lue.
D’ailleurs à la fin de sa vie, il confie à son
héritier âgé de cinq ans, de ne pas l’imiter
à faire la guerre et les grandes dépenses.
Ce détourne ment du profit économique
au seul prestige et de la grandeur de la
France en Europe, a repris son cours en
irriguant  l’économie française sans toute-
fois concurrencer l’économie britannique

qui avait pris entre temps une autre dimen-
sion.
Effectivement, l’évolution historique et
économique de la Grande Bretagne se
démarque de celles observées en Espagne
et en France.
C’est sous Elisabeth 1ère d’Angleterre,
vers la fin du XVIs que l’activité écono-
mique se développe -agricole et industrie
drapière- avec l’essor du commerce mari-
time. Plusieurs compagnies maritimes se
constituent avec la participation financière
de la couronne : grâce à ses corsaires elle
s’attaque aux galions espagnoles remplis
d’or pour son financement et évincer l’Es-
pagne des Pays-Bas en soutenant les insur-
gés pour dominer le commerce des pays
nordiques et de la Baltique.
A sa suite Charles 1er (1625-1649) réussit
à imposer la monarchie absolue et à ins-
taurer le « dirigisme » économique » en
octroyant les monopoles commerciaux
aux courtisans, et ce, aux dépens des com-
merçants.
Cependant la lutte était sourde avec le par-
lement. L’opposition de ce dernier pour
des enjeux religieux mais surtout pour des
intérêts économiques déboucha sur une
guerre civile qui aboutira à la victoire
d’une troisième force menée par CROM-
WELL, puritain, qui s’était allié aux parti-
sans du commerce et de l’artisanat. Son
« acte de navigation » donne la suprématie
aux vaisseaux britanniques dans le com-
merce maritime, qui à son tour booste
l’économie de l’Angleterre au détriment
du « fructueux » trafic hollandais.
Mais sa dictature le nuit à l’intérieur. A sa
mort est restaurée la monarchie. Néan-
moins un conflit oppose le roi avec le par-
lement  qui provoque la révolution de
1688 avec l’intervention de Guillaume
d’Orange, qui détrône à son tour Jacques
II et, avec elle l’avènement de la monar-
chie constitutionnelle.
L’essor économique qui était déjà percep-
tible sous Charles II -il s’était emparé de la
nouvelle Amsterdam-  se précise après la
révolution et par l’acte de l’union entre
l’Angleterre et l’Ecosse ; tout en supplan-
tant les provinces unies en Méditerranée et
dans la Baltique du commerce maritime.

RÉCAPITULATIF
A la lecture de ce bref historique, nous
observons à travers l’évolution de l’histoi-
re de ces trois pays représentatifs de cette

époque –Espagne, France et l’Angleterre-,
l’influence et l’interpénétration de leurs
politiques socio-économiques.
La domination, d’abord de l’Espagne, ter-
ritoriale et économique sur presque toute
l’Europe et particulièrement sa partie
méditerranéenne et nordique, a périclité
par une doctrine économique, appuyée sur
une richesse numéraire qu’a procuré le
commerce et l’exploitation coloniale -
mais non adossée à l’industrie- , et, s’est
ruinée par une politique expansionniste,
qui curieusement a favorisé d’abord l’An-
gleterre qui lui ravit sa domination sur les
provinces unies et son commerce mariti-
me; ensuite la France par une meilleure
dynamique d’économie agricole, indus-
trielle et minière et ouverte sur le com-
merce maritime qu’elle a développé tant
par les compagnies royales que par des
commerçants.
Pour mieux comprendre le décalage dans
le temps entre les économies anglaises et
françaises il faudrait faire un rappel sur
leur évolution historique différenciée et
son impact.
Dès la 2ème moitié du XVs l’Angleterre
subit une longue guerre civile au bout de
laquelle HENRI VII établit son pouvoir.
Après, près d’un siècle de vicissitudes et
de réformes religieuses, Elisabeth 1 raffer-
mit le pouvoir vers la fin du XVIs, et voit
l’Angleterre amorcer une reprise écono-
mique que le commerce maritime avec la
constitution des compagnies -détenues par
la couronne et les courtisans-, développe.
En France la royauté n’établit son autorité
que vers la fin de la 1ière moitié du XVI,
mais la 2ième moitié de ce siècle fut mar-
quée par une guerre de religion dont les
combats ne cessent qu’après la signature
de l’Edit de NANTES par HENRI IX. La
première moitié du XVII fut la période du
rétablissement de l’autorité royale -
RICHELIEU et MAZARIN s’y étaient
consacrés- en décalage de la grande Bre-
tagne.
En Angleterre la marche vers l’absolutis-
me se clôtura sous Charles 1 (1625-1649).
La couronne contrôle étroitement l’écono-
mie -monopoles commerciaux octroyés à
des courtisans aux dépens des commer-
çants- la fabrication et les prix dans l’in-
dustrie.
Ce qui soulève de graves mécontente-
ments au milieu des puritains et commer-
çants, et l’hostilité du parlement à cette

politique intérieure et extérieure de 
prestige.
Cette discorde provoque une guerre civile
de laquelle sort victorieuse une troisième
force menée par O. CROMWEL qui repré-
sente les premiers nommés. Mais sa dicta-
ture l’affaiblit et à sa mort Charles II réta-
blit la monarchie (1660) sous laquelle se
dessine une évolution libérale que précipi-
te la révolution de 1688.
En France le succès économique que
connait l’Angleterre pendant la 1ière moi-
tié du XVII sous la conduite de la couron-
ne ou le dirigisme économique -inspira
Colbert qui le pratiqua tout en appliquant
la doctrine mercantiliste
La prospérité financière comme dévelop-
pé plus haut permit à Louis XIV d’assoir
son absolutisme à la grandeur de l’état
avec faste et à vouloir étendre son autorité
sur une partie de l’Europe. Cet état qui se
voulait fort s’est ruiné par son omnipoten-
ce. Un vent de liberté souffle dès le début
du XVII s, la monarchie absolue est remi-
se en cause.
Tandis que l’absolutisme fait des progrès
dans les états allemands et la Russie
L’enseignement que l’on peut tirer, est
que, même les états de l’Europe ont connu
une évolution dissemblable, évoluant
pourtant dans un même continent

L’HISTOIRE SOCIOCULTURELLE ET
ÉCONOMIQUE DE L’ALGÉRIE
Nous ne pouvons aborder l’histoire écono-
mico-sociale de l’Algérie postindépendan-
ce sans rappeler les conditions particu-
lières et inédites de son émergence.
Si la « temporalité politique » ou la nais-
sance, ou renaissance, de l’état algérien
peut être datée, après, près de 8 ans de
lutte armée, le 5.7.62, on ne peut objecti-
vement la faire coïncider avec la tempora-
lité économique pour deux raisons au
moins :
- L’état algérien n’avait pas d’existence
- L’histoire économique s’estompa avec le
départ des colons et pris une autre tournu-
re sous la conduite d’un nouvel acteur
Fatalement son cours va bifurquer ; l’état
algérien restauré dans sa souveraineté
après 130 ans d’inexistence (institution-
nelle) doit renouer avec sa souveraineté
économique malgré le handicape de son
acculturation que lui a fait subir la coloni-
sation.
Avant de développer cette deuxième par-
tie, permettons-nous une digression mais
qui a néanmoins inspiré cette contribution.
Par dénigrement on a assimilé l’état algé-
rien à un état privé personnifié par M. le
président de la république -l’état fort de
BOUTEFLIKA- 
Au-delà de cette posture de rebelle affiché
par son auteur, se profile une forme de
mépris, et au président de la république,
et, au peuple algérien qu’il incarne, que lui
permet cette liberté d’expression « dispen-
satrice » de toute forme de respect à l’ins-
titution qu’est la présidence de la répu-
blique et à l’homme qui la représente.
Pour nous c’est un manque de civilité.
L’orientation ou le choix politique de cet
opposant- journaliste ne le dispense pas du
respect qu’il doit observer à son président
même à son corps défendant : mais sa cul-
ture politique a-t-elle atteint cette maturi-
té ? Tout confirme plutôt son infantilisme
politique. Fermons le parenthèse.
Examinons cet état fort de BOUTEFLI-
KA ! Est-il le produit d’une génération
spontanée ? Doit-on l’observer de manière
statique ? A l’évidence il ne peut s’inscri-
re que dans un mouvement translationnel.

RÉTROSPECTIVE DÈS LE 
RECOUVREMENT DE L’ETAT NATION
L’état algérien a été restauré après une
révolution armée pendant plus de sept (7)
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ans de lutte. Quelle alternative politique
s’offrait-elle à lui au lendemain de l’indé-
pendance ? l’héritage économique colo-
nial consistait dans une agriculture scin-
dée en deux secteurs : l’un dit « moderne »
qui était propriété coloniale, l’autre dit
secteur « traditionnel » duquel survivait la
majorité du peuple algérien (dénommé
« indigène ») ; d’une exploitation minière
tournée vers l’industrie métropolitaine, et
de quelques petites et moyennes entre-
prises industrielles ou agroalimentaires
dont les produits sont principalement des-
tinés à la consommation du peuplement
européen.
Le départ volontaire de cette population
au lendemain de l’indépendance a laissé
en déshérence cette activité économique
qu’elle seule animait et contrôlait : aban-
don des terres et domaines -secteur moder-
ne- des PME, désertion des administra-
tions : ajoutons les destructions, les incen-
dies (BN) provoqués par l’OAS qui avait
opté pour la politique de la terre brûlée,
même les banques étaient pillées -c’était
en quelque sorte la rançon de notre 
gloire-. Que faire ?

L’ALGÉRIE APRÈS LE 
RECOUVREMENT DE SA
SOUVERAINETÉ DOIT RÉHABILITER
SON ETAT !
Son handicap majeur pour relever le défi,
est l’acculturation/déculturation dont elle
fut victime par cette colonie de peuple-
ment ;
Fondamentalement la refondation de sa
culture nationale dans son acception la
plus large passera inexorablement par un
long processus.
Cette immense ascension culturelle qui ne
peut être gravi que porté par le temps était
humainement impossible à en définir tous
les contours et encore moins à en imaginer
la prospective.
Tout au plus  pouvait-il envisager d’inves-
tir dans l’éducation et l’enseignement et
ce, avec les moyens dérisoires tant
humains que matériels et ce à tous les
paliers du cursus scolaire, y compris la
formation professionnelle et le facteur clé
qu’est le « savoir-faire »
Dans cette reconquête culturelle s’est
imposé l’enseignement de la langue natio-
nale qui est un fondement de l’identité et
de la culture algérienne malgré son déca-
lage dans le développement de la science
de par sa marginalisation par la domina-
tion occidentale-.
«L’école» nous dit BENNABI « est un
agent de culture même si elle insère un
projet de culture dans le sens d’une for-
mation surtout dans le primaire »
Le concept de culture « reste un phénomè-
ne d’ambiance dans le cadre culturel »
ajoute-t-il.
Cette problématique était au cœur de la
réflexion sociologique dès le début des
années 1970 ; nous lisons dans REVOLU-
TION AFRICAINE de Mars 1970 une
contribution de M. S. BENYAHIA « il ne
s’agit pas de renoncer à ce que nous
sommes, mais de savoir ce que nous
sommes pour décider de ce que nous vou-
lons devenir ; nous devons en quelque
sorte nous livrer à une vaste entreprise
d’introspection nationale, à une maïeu-
tique d’ensemble, tout en déterminant les
perspectives que nous nous sommes fixées
(…). C’est au cœur de son identité profon-
de que l’Algérie nouvelle (…) trouvera les
forces de son originalité et son universali-
té ».
Profonde, noble et légitime
réflexion/programme du défunt
BENYAHIA, qui sera l’œuvre du génie
d’un peuple dans la construction d’une
société, en phase avec elle-même et les
autres sociétés.

Dans cette œuvre qui s’inscrit dans la
durée, il ne s’agit surtout pas de dupliquer
des concepts ou plaquer des institutions
étrangères, produits d’histoires particu-
lières d’autres sociétés éloignées de notre
réalité nationale et porteuses de dangers
potentiels pour notre société qui ne peut
s’identifier à ces pays, qui eux, sont rom-
pus, depuis des siècles à l’exercice de la
démocratie -réalité qu’avait rappelée le
président BOUTEFLIKA dans son messa-
ge à la nation-.
L’approche du président s’inscrit dans une
perspective dialectique « le processus de
développement de la société est mû par le
dépassement des contradictions qui la
minent ».
Par conséquent la formation de la société
a été, et, est déterminé par ses propres
contradictions qu’a et que peut générer sa
propre histoire. Faire croire qu’un pays
civilisé est le fruit d’une « démocratie illu-
minée » et que le nôtre serait « otage »
d‘un despote éclairé ou d’un autocrate
c’est tomber dans la niaiserie !.

STRATÉGIE DE L’ALGÉRIE 
INDÉPENDANTE
QUELLE A ÉTÉ L’ACTION 
DE L’ÉTAT ALGÉRIEN ?
Reprenons l’approche de P. LUCAS qui
rappelle le schéma classique du « déve-
loppementisme » latino-américain que
l’on pourrait rapprocher au cas Algerien :
« Option en faveur d’un développement
par voie d’industrialisation et de caractè-
re national (tourné vers l’extérieur) qui se
substituerait au développement colonial.
Option en faveur d’une redistribution des
revenus et plus largement de la richesse
nationale (cf. plans de développement et
réforme agraire)
Effets escomptés de ces options : rupture
des relations de dépendance et avec elle,
édification d’un état national autonome,
démocratisation de la vie politique, de
l’éducation nationale et, plus largement,
d’une société sur qui pèsent encore des
structures dit « traditionnel » à l’Algérie
moderne et, au bout du compte, dépasse-
ment du retard scientifique et technolo-
gique, fin de l’aliénation culturelle »
Ces options doivent s’inscrire dans un
processus de socialisation des moyens de
production, seule voie nécessaire à ce
stade historique de l’Algérie indépendan-
te, comme réponse d’abord à l’injustice
sociale subie par le peuple algérien et

comme moyen d’accumulation à un ryth-
me plus rapide du capital.

CONSTRUIRE LE MARCHÉ NATIONAL
Des actions menées progressivement dans
le temps ont consisté à construire le mar-
ché national
NATIONALISATION DES TERRES
COLONIALES (1962)
Nationalisation des mines (1966)
Nationalisation des assurances et des
banques (1966-67)
Création d’offices et de sociétés natio-
nales dans tous les secteurs d’activité
La nationalisation des hydrocarbures a
parachevé ce cycle de récupération de la
souveraineté économique

CAP SUR L’INDUSTRIE
«La stabilisation du pouvoir politique
après 1967 conduit à la définition d’une
stratégie économique à très long terme
s’appuyant sur la valorisation des hydro-
carbures, la réorganisation de l’activité
sous formes de sociétés nationales, la
monopolisation étatique de la quasi-totali-
té des activités et le lancement de la plani-
fication » A. HENNI.
Le début des années 1970, après la natio-
nalisation des hydrocarbures, sont mar-
qués  par des lourds investissements dans
les secteurs pétroliers (50%) l’industrie
lourde, mécanique, électronique, chi-
mique et minière avec l’adoption d’un
nouveau mode de gestion-gestion socialis-
te des entreprises- qui se sont traduits par
une augmentation de 500% de la valeur
ajoutée entre 1967 et 1977 et l’emploi
proche de 300% tous secteurs confondus.
Mais son volontarisme renferme ses
propres limites : absence de potentiel et de
capacité qui lui auraient assuré la maîtrise
et le développement de l’industrie.
De fait les connaissances technologiques
et scientifiques ont fait défaut :
Leur acquisition ne peut être que le fruit
d’un long processus d’accumulation par le
passage de différents stades et sauts quali-
tatifs et quantitatifs des transformations.
« Son transfert est assorti de conditionna-
lités contraignantes et restrictives » A.
FARDEHEB
Cette stratégie s’est déployée avec plus ou
moins de bonheur de 1962 à 1980, non par
manque de volonté politique mais de
volonté contrariée par la réalité des forces
sociales inadaptées.
Par ailleurs existait au sein du pouvoir  des
rapports de force idéologique et politique

reflétant un équilibre des forces sociales
néanmoins » contrarié ».
Se dessinait déjà une ouverture écono-
mique au profit du secteur privé.
L’idéologie libérale qui était déjà prégnan-
te dans certains segments de la société
algérienne, fascinait par sa libération des
initiatives et des énergies, sa liberté d’en-
treprendre et sa croyance dans l’égalité
des chances : « déjà en 1979 l’UGTA
exprimait sa crainte de l’Infitah » écrivait
en substance D. LIABES.
A. HENNI disait également en résumé
« l’enrichissement du secteur privé, favo-
risé par le monopole d’état dans le com-
merce international, induit, par l’arrêt
d’ouverture de nouveaux commerces pri-
vés, un monopole de situation aux capi-
taux privés déjà investis dont ils peuvent
jouir sans crainte de nouveaux concur-
rents »

QUID DE L’AGRICULTURE ?
La politique industrielle a pratiquement
mis en veilleuse l’agriculture. Autant le
domaine autogéré que la révolution agrai-
re, avancés comme réponse à l’attente de
la paysannerie, ont été régressifs.
Au manque de financement de l’autoges-
tion s’est greffé le manque d’encadrement
et l’improvisation qui ont engendré sa
défaillance, malgré une tentative d’impul-
sion au début des années 1970.
La R. Agraire annoncée  à grands cris s’est
apparenté au secteur autogéré : ses coopé-
rateurs-producteurs sont devenus rapide-
ment des quasi- salariés.
Mais à leur ombre le secteur dit tradition-
nel a proliféré et a réussi « à transformer à
son avantage les mesures d’étatisation, en
offrant des produits au prix fort, là où l’or-
ganisation bureaucratique de l’agriculture
ne créait que rareté ». A. HENNI.
Il assurait les 2/3 en produits agricoles
contre 1/3 du secteur public. Dans ce sec-
teur également le  privé a ouvert une
brèche.

INFLEXION DES ANNÉES 1980
Le premier plan 80-84 revoit et corrige le
gigantisme des sociétés nationales en les
restructurant à « taille humaine ».
La répartition budgétaire se module et
favorise moins les hydrocarbures en aug-
mentant les autres secteurs surtout l’agri-
culture. Le deuxième plan 85-89 renforce
cette tendance. La démarche générale
consiste à une meilleure maitrise de l’outil
de production pour déboucher à l’autono-
mie des entreprises publiques fin 1987.
Le secteur privé perd sa situation de
monopole de fait, mais, gagne l’ouverture
économique qui lui permet de s’organiser
-chambres de commerce- et de renforcer
sa position dans l’économie nationale.
Dans l’agriculture la transformation, des
domaines socialistes en exploitations agri-
coles collectives de petites tailles et gérées
en toute liberté, voulait redonner une effi-
cience à ce secteur. L’objectif de ces plans
est de, permettre une plus grande efficacité à
l’ensemble des agents économiques  pour
suppléer aux ressources des hydrocarbures,
contribuer au désendettement et sortir de la
situation de mono-exportateurs de l’Algérie .
Cependant, si on observe une croissance de
≈ 5% entre 80 et 85puis une diminution de
1% entre 86 et 89, l’augmentation du PIB a
été générée par l’activité industrielle, ali-
mentée elle-même par des in-puts importés
de l’étranger par la grâce de la rente pétro-
lière.
La baisse du PIB est la conséquence du choc
pétrolier dès 1986, qui, a entrainé l’effondre-
ment des prix et parallèlement une sécheres-
se qui a impacté négativement la production
agricole. Cette décennie est marquée par
deux variantes de la croissance, de 5% entre
80 et 85 et 1% entre 86 et 89 qui 
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«La stabilisation du pouvoir politique après 1967 conduit à la définition
d’une stratégie économique à très long terme s’appuyant sur la valorisation
des hydrocarbures, la réorganisation de l’activité sous formes de sociétés
nationales, la monopolisation étatique de la quasi-totalité des activités et
le lancement de la planification » A. HENNI.
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correspondent à une hausse puis à une
baisse des prix des hydrocarbures.
La restructuration n’était pas la réponse,
même si les différents acteurs politiques
économiques et société civile soutenaient
que la contrainte financière était la cause
de l’étouffement économique.
En vérité le « dirigisme » a révélé l’impé-
ritie dans la conduite de l’activité écono-
mique, aggravée par la dette extérieure
qu’elle a générée.
Ces contradictions ont entrainé leur dépas-
sement par » l’accouchement » d’une nou-
velle forme de conduite économique : la
réforme initiée dès 87-88
Cette réforme, sans être en rupture totale
avec l’ancien système social, le module
par des « fondements institutionnels » de
la régulation par le marché : « il s’agit
d’un processus graduel de réforme devant
s’étendre progressivement à l’ensemble de
l’économie » F. TALAHIT.
Elle a été rendue possible par l’élargisse-
ment de la base sociale du régime -ouver-
ture aux élites- mais, n’était motivée que
par une réforme économique à l’image des
« succès stories » des dragons asiatiques -
en particulier la corée du sud- . 
Sa mise en œuvre -ouverture du capital
des entreprises d’abord au titre de partici-
pations gérées par des fonds, qui devait
s’étaler aux actionnaires privés nationaux
ou étrangers- se heurte à de fortes résis-
tances au sein du FLN.

POURTANT LE TEMPS ÉCONOMIQUE
PRÉCÈDE LE TEMPS IDÉOLOGIQUE !
Néanmoins, le bouleversement politique -
provoqué par les événements d’octobres
88 -consacre, avec la nouvelle constitution
les libertés fondamentales- politique,
d’opinion, de presse, d’entreprendre
etc…, et avec elles, la réforme politique et
économique.
Ce changement politique, utile pour l’ac-
compagnement et la mise en chantier de la
réforme, a libéré un puissant mouvement
social qui a créé des rapports sociaux radi-
calement nouveaux, « a relégué la réforme
au second plan »dès 1991.
Donc cette transformation politique tout
en cassant cette dynamique de change-
ment économique en a prolongé 
l’échéance

LES ANNÉES 90 DE L’AJUSTEMENT
STRUCTUREL
La nouvelle situation politique qui a trans-
formé radicalement le paysage politico-
social accentue les divergences sur le pro-
jet de société et débouche sur un arrêt du
processus électoral, qui, provoque une tra-
gédie nationale pendant une dizaine d’an-
nées. La crise économique s’amplifiait et
entrainait le pays vers une cessation de
paiement, cette situation extrême le
contraint à, demander le rééchelonnement
de sa dette extérieure et, négocier un PAS
avec le FMI et la banque mondiale (1994-
98).     
Le PAS par des mesures astreignantes
dans un contexte de guerre civile a dévié
la trajectoire projetée par les réformes 87-
88-89-91
Des exigences sont appliquées de manière
draconienne –sur fond de violence extrê-
me qui grève le budget de l’état  pour ses
dépenses militaires et sécuritaires- au
détriment des dépenses publiques et des
importations dont dépendent la population
et les opérateurs économiques, citons
quelques-uns :
-La libération du commerce extérieur a
drainé des importations de produits indus-
triels concurrentiels aux produits locaux.
- La restructuration des entreprises et leur
privatisation a conduit à une compression
de l’effectif et de mise à la retraite antici-
pée à plus de 320 000 ouvriers alors qu’en
parallèle la création d’emploi s’est réduite
de 140 000 à 40 000 entre 94 et 98 alors

que 250 000 nouveaux demandeurs sont
arrivés sur le marché de l’emploi.
De plus le rapport CNES 1997 souligne :
« l’économie nationale a en effet atteint
un niveau sérieux de perte de substance
sous forme de transferts occultes sous
forme de dévitalisation des secteurs pro-
ductifs (perte de savoir-faire, absence
d’investissement ect…) et sous forme de
rupture de liens sectoriels » « Cette situa-
tion révèle une contradiction dans la mise
en œuvre de l’ajustement structurel qui
vise le désendettement de l’économie par
une réduction des capacités productives »
C. CHAKIB Les seuls résultats positifs
pour l’Algérie induits par le PAS sont
macro-financiers, mais contrebalancés par
des privatisations dégradantes pour les
couches de la population moyenne et infé-
rieure. Les conditionnalités du PAS dic-
tées par les institutions financières inter-
nationales (FMI-BM) projetaient l’ouver-
ture du marché algérien orienté vers les
marchés deleurs »commanditaires » pour
leur élargissement et leur domination éco-
nomique- pourtant conscientes de la vul-
nérabilité des conditions productives algé-
riennes-. Elles ont entrainé la baisse du
taux de croissance de la production du
secteur industriel qu’explique :
Une faiblesse du taux d’utilisation des
capacités de production de 52,2% en 93 à
-45% en 1997, due à la contrainte d’ap-
provisionnement en matières premières et
en pièces de rechange
La dévaluation de la monnaie en avril 94
qui a d’une part mis en découvert des
entreprises gonflé par les agios bancaires
et a, d’autre part,  généré par les effets
directs et indirects des pertes de change
La dissolution d’un grand nombre d’entre-
prises
Par le faible niveau des investissements
dans le secteur industriel

L’ouverture à la concurrence étrangère
On a mis en coupe réglée un pays en sous-
développement par une exploitation éhon-
tée de  ses ressources, en déviant les
objectifs (le désendettement) que ces
accords étaient censés atteindre.
Rappelons que l’économie de l’Europe
s’est construite initialement par une poli-
tique protectionniste, une accumulation du
capital et une exploitation effrénée de sa
MO soumise au diktat de la bourgeoisie
anti et post-révolutionnaire avec la protec-
tion des pouvoirs. Les progrès des condi-
tions socio-professionnelles de tous les
travailleurs n’ont été obtenus qu’après
d’âpres et de longues luttes ouvrières, par-
semées de brimades, d’emprisonnements
et parfois par le sacrifice des martyrs de la
cause ouvrière.
Ces deux conditions entrelacées qui ont
conditionné le développement de l’occi-
dent ont évolué dans un long processus
qui a sédimenté leurs pratiques écono-
miques et leur savoir-faire dans les diffé-
rentes  techniques de production allant de
l’artisanat en passant par le compagnonna-
ge, les manufactures, par le machinisme à
l’automation jusqu’aux nouvelles techno-
logies.
FREDERIC List dans son système natio-
nal d’économie politique disait déjà la
1ière moitié du XIX siècle : « toutes les
nations ne sont pas égales en forces pro-
ductives, en aptitudes naturelles et tech-
niques ; toutes s’ont pas atteint le même
stade de développement ». D’où il préco-
nise que l’Allemagne doit se « protéger »
contre la concurrence anglaise jusqu’à son
industrialisation qui l’autoriserait à un
libre échangisme.
Ce protectionnisme est défendu par
CARRY HC et SN. PATTEN aux états
unis, surtout le premier nommé qui préco-
nise de l’étendre également à l’agriculture

de manière permanente et défend une
« économie complexe » contre la « spécia-
lisation » appauvrissante.
Ces politiques répondaient à une nécessité
historique, à une époque et dans les
espaces économiques encore fragiles -
confrontés à l’hégémonie économique bri-
tannique-
« C’est rester en deçà de la vérité que
d’affirmer que la tâche que les pays sous-
développés vont entreprendre, diffère de
toutes celles que nos pays ont jamais
affrontées et qu’elle se révèle incompara-
blement plus difficile » (G. Myrdal). 
« Les pays aujourd’hui développés ont
d’abord traversé une période d’accumula-
tion du capital qui fut marquée, en dépit
de l’importance des bénéfices extérieurs,
par de dures privations imposées aux tra-
vailleurs. Une fois franchie cette étape, le
secteur capital reproductif ayant pris une
grande importance, les capitaux s’accu-
mulèrent relativement plus vite que la
croissance démographique déjà en voie
d’atténuation : il en résultat une augmen-
tation considérable du niveau de vie » 
(Y. LACOSTE)

L’évolution de l’économie politique
algérienne a été déviée de son cours par
les conditionnalités du PAS par des
forces contraires :
Le démantèlement des EPE et l’ouverture
du commerce extérieur a appauvri l’éco-
nomie productive et jeté au chômage des
milliers d’ouvriers -avec la perte de
savoir-faire cumulé- et précarisé la majo-
rité de la population.
Les coûts de l’intrusion du PAS sont
incommensurables sur l’affaiblissement et
la régression des forces productives –par-
ticulierement les ressources humaines- et
sur l’appauvrissement du peuple algérien
et sa traumatisation.
La dynamique des réformes endogènes -
au-delà des difficultés de leur mise en
œuvre somme toute naturelle- a été brisée
par des réformes exogènes dont les consé-
quences s’étaleront dans une longue pério-
de.
LES ANNÉES 98-2006 DE LA 
REPRISE POLITICO ÉCONOMIQUE
Après ces années de disette et de tragédie
nationale qui a non seulement endeuillé le
pays mais a provoqué la destruction des
équipements et des édifices publics, des
usines, du matériel et de réalisation et de
transport ne laissant que désolation, s’est
profilé une sortie de crise sur le plan sécu-
ritaire, et sur le plan économique.
« Bénédiction du ciel » ou politique salu-
taire de l’homme de situation -civil- frai-
chement élu président de la république (ou
les deux à la fois), l’Algérie renoue avec la
paix civile et avec la croissance, c’est
«l’oued Algérie qui réintègre son lit »
disait A. DJEGHLOUL.
Chaque pays dans l’histoire universelle, à
une époque ou une autre, a vu l’émergen-
ce d’un homme qui en communion avec
son peuple, dans un mouvement tumul-
tueux, réconcilie les extrêmes pour l’union
sacrée de la nation vers un avenir apaisé,
un homme en phase avec sa société.
S’est ajouté à cet apaisement par une
grâce providentielle -certains diront un
concours de circonstances, soit ! Mais
béni pour l’Algérie- les caisses de l’état se
sont renflouées.
On nous reprochera de caresser dans le
sens du poil -la parole est libre- mais on ne
peut nier l’évidence de la survenance de
ces faits réels : la paix retrouvée qu’une
sage politique de réconciliation a rendu
possible suivie d’une embellie écono-
mique pour la finaliser ,et, guérir ou atté-
nuer les blessures de la société algérienne.
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QUELLE ALTERNATIVE POUR 
L’ALGÉRIE ?
La déréglementation sous-jacente au PAS
a permis l’émergence d’un secteur privé
que représente les filiales d’entreprise
étrangères et les entreprises privées
créées, et, qui ont grossi le rang de  ceux
qui leur préexistaient dans les secteurs des
services des travaux publics, et  qui
aujourd’hui prédominent avec respective-
ment 88% et 68% de la VA en 2002.
Il se développe également dans l’industrie,
particulièrement dans le secteur des
Hydrocarbures.
La déréglementation s’accompagne égale-
ment d’un développement sans précédent
du secteur informel.
« Cependant le cout social a été très élevé
en termes d’emploi, de pouvoir d’achat et
donc de consommation et les privatisa-
tions au sens restrictif sont un échec com-
plet » -A. CHIGNIER-: conséquences
directs d’un PAS inadapté à la réalité
socio-économique algérienne exacerbé 

RÉAJUSTEMENT ET ORIENTATION
Après ces épreuves la situation politique
se stabilise et la reprise économique
reprend ses droits avec l’amélioration de
la balance commerciale avec l’extérieur.
-L’excédent commercial permet de
renouer avec une politique budgétaire
expansionniste consacrées :
aux infrastructures (autoroute, aéroports,
barrages), à la valorisation et au transport
des ressources de l’eau, au programme
national de développement rural et agrico-
le, au logement et aux transferts sociaux.
Ces grands travaux sont initiés  pour l’at-
teinte de plusieurs objectifs :
- la reconstruction des destructions de la
décennie noire, le rattrapage et le qua-
drillage par des moyens de communica-
tion modernes qui permettent le désencla-
vement de plusieurs zones isolées et leur
développement
- au  déploiement des forces productives
oisives et la création de nouvelles entités
mettant en chantier les maillons d’autres
chaines de production complémentaires
(matériaux de construction, menuiseries,
ferronnerie, peinture, électricité, bâtiment,
ect…) à l’assèchement du « bassin d’em-
ploi » généré par la mise en chômage dû à
la destruction et la  fermeture d’entre-
prises par l’application du PAS.
b) le processus de privatisation, ayant
montré ses limites a été reconsidéré selon
un processus
évolutif et fluidifié du développement des
rapports de force dans le système produc-
tif des entreprises.
L’ordonnance  01-04 va profondément
modifier la situation : toutes  les EPE sont
éligibles à la privation : des SGP (société
de gestion des participations) remplacent
les holdings, et deviennent des agents
fiduciaires de l’état et structures selon une
logique de branches et de filières homo-
gènes. Cette agence traite les données de
privation et les soumet au MPPI (ministè-
re) qui évalue, sélectionne et transmet au
CPE (conseil de privation de l’état) pour
approbation. Les résultats à fin 2007 don-
nent un total de 417 privations tout type de
repreneurs confondus.
c- la relance des investissements est amé-
nagée par l’ord-01-03, qui institue l’ANDI
et le CNI.
L’ANSEJ facilite les investissements par
des mesures incitatives exonération fis-
cales et parafiscales et assistance adminis-
trative.
Le CNI outre l’incitation fiscale, définit la
stratégie d’investissement et en approuve
les programmes spéciaux d’investisse-
ment, au bénéfice de tous les investisseurs
locaux et étrangers de manière équitable.
Ces mesures ont permis la reprise des IDE
à partir de 2002 : de 400M de dollars en

2002 ils sont passés à 1800M en 2006. Si
les IDE restent concentrés dans le secteur
de l’énergie, ils se sont déployés égale-
ment dans les télécom, dans le tourisme et
l’industrie même si c’est moins pronon-
cé. La société est encore rétive au modè-
le du libre marché par manque de cette
nouvelle culture et par le traumatisme
induit par le PAS encore vivace : l’in-
dustrie en pâtit.
Cette méfiance est accentuée par les
traumatismes non guéris dus aux couts
sociaux  du PAS et du recul des progrès
du modèle de gestion socialiste.
A ce modèle l’on rattache les rentes spé-
culatives qui auraient constitué un frein à
la privation ;  si ces pratiques sont réelles
elles ont existé également dans tous les
temps ou dans tous les modèles, mais,
elles se sont atténuées dans les nations
développées dans leur progression et ont
pris des formes plus sophistiquées :
l’Algérie ne pouvait y échapper : c’était
fatale humainement.
Même les scandales économiques ou
financiers qui apparaissent ou sont détec-
tés « après coups » (cas Khalifa) ont pour
cause des disfonctionnements par mécon-
naissance des règles qui régissent les acti-
vités qui les ont vu naître. Et ça se paye
« cash »
Mais la dynamique d’évolution de tout
système entrainera inexorablement sa
transformation quel qu’en soit l’écueil.
Les prédateurs ne font que jouir d’une
situation de rente que leur procure leur
position au sein d’un organisme pendant
un temps « t ».
« spéculer » sur l’immobilisme de »
l’état » c’est méconnaitre le mouvement
de l’historie qui métamorphose toute orga-
nisation humaine par son propre dévelop-
pement ou le dépassement de ses contra-
dictions.

ANNÉES 2006-2009 OU 
L’INADAPTATION DE LA NSI
La nouvelle stratégie industrielle se vou-
lait comme une réponse à la dérégulation
causée par les doctrines néolibérales prô-
nées par le « consensus de Washington ».
son objectif est d’aboutir à assoir une
« économie mixte » avec l’assentiment
des acteurs économiques et une protection

étatique.  Des assises nationales regrou-
pant experts et agents économiques natio-
naux se sont tenues pour élaborer un pro-
jet consensuel après communication et
concertation -600 participants regroupant
des représentants de différentes profes-
sions, institutions étatiques, représenta-
tions internationales, des banques, société
civile…-.
Il est permis de douter que cette diversité
d’acteurs venus de différents horizons
puisse contribuer à définir une nouvelle
stratégie industrielle. Cette masse ne peut
que s’engluer dans une cacophonie ou
approuver la stratégie déjà concoctée et
rédigée par les experts  du MPPI.
Puisque cette stratégie se voulait comme
un correctif ou un remède au PAS, elle
devait agir sur les mesures discordantes
qui ont déconstruit l’économie algérienne
et l’ont fragilisée :ce diagnostic ne peut
être fait que par les acteurs des secteurs
déstabilisés, et les solutions correctives et
prospectives doivent être élaborées avec
leur concours. Il ne faut compter que sur
nos seules forces tout en  reconnaissant
nos faiblesses. Admettre notre faiblesse -
par nos agents économiques et nos parte-
naires sociaux- c’est prendre conscience
d’unir notre volonté afin de la conjurer.
Nous devons avoir recours au savoir-faire
étranger et partager avec eux ces nou-
velles techniques de production dans un
partenariat équitable. Aussi la NSI n’aurait
été qu’une tentative lancée par des acteurs
qui, en fait, étaient déconnectés de la réa-
lité algérienne.
Pourquoi la NSI n’était pas considérée
comme une réponse à la situation écono-
mique induite par les séquelles du PAS
d’une part et une santé financière qui l’au-
torisait à d’autres ambitions.

LES ARGUMENTS 
EN DÉFAVEUR DE LA NSI
Le modèle n’est plus fondé sur la substitu-
tion d’importation mais sur la substitution
d’exportation, devant donc se soucier de la
demande extérieure que de la demande
nationale. La promotion de nouvelles
branches industrielles comme les TIC ou
les énergies renouvelables suppose le
développement d’enseignements spéci-
fiques et nouveaux qui ne seront  porteurs

qu’à long terme. Ce sont, donc, les autres
secteurs qui devront porter la croissance
industrielle dans un premier temps.
La création de zones d’activités indus-
trielles intégrées (pour constituer les clus-
ters) pose leur articulation avec les  Z.Ind
existantes et leurs difficultés de gestion.
L’autre problématique qu’elles engendrent
est leur concurrence avec les pôles de
croissance et de développement (POD)
dépendants du MATE (aménagement du
territoire et environnement et tourisme)
La mise à niveau des entreprises par les
politiques d’appui à l’innovation et de
promotion des TIC, la promotion de res-
sources humaines, et la création d’une
capacité d’intelligence économique,
qu’elle préconise aurait abouti à l’émer-
gence d’une élite déconnectée des pro-
blèmes réels de gestion, de production et
de coordination interne des entreprises
qui, par manque d’héritage, n’ont pas
encore acquis le savoir-faire non seule-
ment managériale, mais, même de l’exé-
cution et de la maitrise des différentes
tâches de tous les  postes de travail qui
concourent à la réalisation du produit
final.
Parler uniquement du management d’in-
telligence économique sans la maitrise des
équipements et de la chaine de production
par un personnel performant et productif
c’est poser « un cautère sur une jambe de
bois ». Posons-nous la question de savoir
pourquoi des algériens formés pourtant
par l’université algérienne deviennent per-
formants à l’étranger. Certains critiques
tombent à bras raccourci, qui sur le régi-
me, qui sur les tenants du pouvoir ou je ne
sais quel esprit mal- faisant qui les fait fuir
(c’est trop facile !). En vérité ils sont inté-
grés et encadrés dans une organisation
rodée et déjà performante par un cumul de
savoir technique expérimenté.
La politique de mobilisation des IDE qui
œuvrait à l’ouverture du marché, a été
contrariée par la spéculation financière de
ces mêmes investisseurs étrangers : ce qui
a fait dire au président algérien « que les
investisseurs étrangers ne jouent pas le
jeu ». Ce constat est corroboré par un taux
d’ouverture de l’économie algérienne
avec une courbe ascendante qui n’a cessé
de progresser au moins depuis l’année
1992. Ce taux étant censé entrainer le
développement d’un pays et son intégra-
tion au reste du monde, n’exprime en fait
que l’augmentation des importations que
favorise l’exportation des hydrocarbures
sans retombées économiques pour l’Algé-
rie.

BILAN NON EXHAUSTIF 
DES 15 DERNIÈRES ANNÉES
Amélioration du niveau de vie de 1999 à
2011, baisse du taux de chômage à -10%,
accroissement de l’urbanisation -69%
vivent en ville en 2013 contre 58% en
2000- ; réduction des inégalités sociales
en une décennie grâce à la hausse des
salaires de la fonction publique et des
transferts sociaux (28% en 2012). Le PNB
par tête d’habitant est passé de 2500 Euro
en 1999 à 5600 en 2013.
L’accès aux véhicules : un parc aussi
important que  ceux de la Pologne et du
Portugal réunis ; l’accès au logement sou-
ligne ce bond qualitatif dans le niveau de
vie des algériens. Si cette amélioration
peut être expliquée surtout par la rente
pétrolière elle ne pouvait être possible
qu’avec une meilleure redistribution due à
une politique de justice sociale.  L’Algérie
a réalisé plus d’infrastructures en 10 ans
(entre 2003 et 2013) qu’en 40 ans (1962-
2002) : logements, barrages, usines de
dessalement d’eau de mer, routes, auto-
routes, générateurs électriques, métro,
tramways, équipements publiques divers
(enseignement, scolarité, santé etc.…)

Même les scandales économiques ou financiers qui apparaissent ou sont
détectés « après coups » (cas Khalifa) ont pour cause des
disfonctionnements par méconnaissance des règles qui régissent les
activités qui les ont vu naître. Et ça se paye « cash »
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L’Algérie est devenue un immense chan-
tier. On peut toujours « gloser » sur le taux
de croissance qui n’est pas suivi, oubliant
sciemment de reconnaître que l’investisse-
ment dans les infrastructures n’est ren-
table qu’à très long terme et que ceux-ci
constituent les assises et les bases indis-
pensables d’une industrie en développe-
ment et dépendante de moyens de commu-
nication et de transport modernes en inter-
ne et en externe.

EVOLUTION ÉCONOMIQUE 
TENDANCIELLE
La tendance politique et économique des
années 2000 vers l’affermissement d’une
économie mixée public/privé axée autour
d’un partenariat avec des entreprises
étrangères se confirme dans le prolonge-
ment des années 2010 et surtout la
réorientation du modèle de croissance
basé sur la rente pétrolière -exposé à la
volatilité des prix-, vers une diversifica-
tion de la production nationale orientée
vers la demande domestique et le marché
intérieur-la déréglementation des
échanges extérieurs avait renforcé les
importation au détriment des investisse-
ments productifs locaux. Sans opter pour
le protectionnisme occidental des XVII
,XIX et même XX s, l’Algérie semble
vouloir déployer son marché intérieur,
condition d’une croissance hors hydrocar-
bures par un solide développement écono-
mique endogène diversifié en nouant des
partenariats avec divers investisseurs
étrangers et revenir au modèle de substitu-
tion aux importations comme solution aux
déséquilibres de la balance commerciale
et ce avec un véritable marché concurren-
tiel pour les industries nationales qui pour-
ront conduire à terme à la recherche de
débouchés extérieurs.
Ci-dessous les données sectorielles dispo-
nibles entre les années 2012-2014 qui pré-
figurent l’évolution économique de l’Al-
gérie à partir de ces quinze (15) dernières
années vers une économie émergente dans
les 10 années à venir. 
Certains peuvent toujours spéculer sur les
épiphonèmes qui ont jalonné l’histoire de
notre jeune nation et sont consubstantiels
à tout état en formation et qui survivent
aujourd’hui encore dans les états dévelop-
pés sous des formes plus sophistiquées -
moins criards-. 
Ajoutons que notre société recèle des
potentialités naturelles et humaines que
nous jalousent d’autres nations.
Mais l’hostilité de  l’ennemi intérieur est
plus redoutable que l’ennemi extérieur : et
, est souvent reprise par les médias et cer-
tains hommes politiques étrangers comme
une manifestation de malaise sociale que
vit la société algérienne profonde, qu’ex-
prime une certaine presse algérienne  et
non comme leur hostilité. L’actualité de
ces dernières années nous a édifié -l’une
des plus pathétiques nous avait été fourni

par RSF du tristement célèbre R.
MENARD- il n’y a qu’à la suivre pour se
rendre à l’évidence. Nous ne nierons pas
les témoignages des chercheurs, des intel-
lectuels, d’hommes politiques amis qui se
distinguent par leur approche réaliste de la
situation politique ou économique et
même de l’histoire algérienne, mais leurs
voies sont étouffées. Ils n’ont pas bonne
presse !.

DONNÉES SECTORIELLES 

AGRICULTURE
Production agricole en plein développe-
ment 35 millions de dollars en 2014
Surface irriguée passera de 1 million envi-
ron à 2 millions fin 2016 particulièrement
les hauts plateaux et Sud.
Ces extensions sont portées principale-
ment par le secteur et différents partena-
riats

PÊCHE
Le secteur de la pêche en plein 
essor compte aujourd’hui 64 sites de
débarquement.

AGRO-ALIMENTAIRE
Le CA représente 40% du total du CA des
industries algériennes réalisé par le privé,
entreprise locale ou en partenariat avec
des étrangers.

ENERGIE
SONATRACH premier groupe pétrolier
en Afrique et 12eme dans le monde projet-
te de développer sa production pétrolière
et surtout gazière malgré l’agressivité
concurrentielle souvent rendue malsaine
par les clients.
En parallèle et par une projection sur les
années 2030 SONELGAZ ambitieuse de
satisfaire de la consommation de l’énergie
électrique par l’énergie renouvelable -
propre-. Actuellement une centrale sise à
HASSI R’mel produit déjà 150 mégawatts

MÉTALLURGIE
Les projections de production d’acier à
moyen terme sont estimées en cumulant
celle réalisées actuellement à BETHIOUA
avec les Turcs, celle  prévue à EL HAD-
JAR -en rénovation- et de BELLARA
(Jijel) en cours de réalisation avec le
QATAR, à plus de 8 millions de tonnes

INDUSTRIE MILITAIRE
L’industrie militaire a réalisé un bond qua-
lificatif dans la production de moyens de
transports terrestres pour s’autonomiser et
s’élargir vers l’export tout en se déployant
vers la production du matériel de transport
et de défense aérienne, en partenariat avec
des investisseurs étrangers.

INDUSTRIE AUTOMOBILE ET 
MÉCANIQUE
En plein développement ce secteur s’est

étoffé et s’étoffe par la production
L’usine RENAULT a un joint- venture
avec l’Algérie pour produire des voitures
Symbol et d’autres modèles à l’avenir
De véhicules industriels, véhicules spé-
ciaux, bus ect… pour les besoins natio-
naux et l’export, par la SNVI.
Dumpers, bétonnières, de grues fixes, de
grues mobiles, de pelles, compacteurs
compresseurs par l’ENMTP à travers dif-
férentes Wilayas.
Tracteurs, machines agricoles, (…) (trac-
teurs) par un complexe à Oued HAMI-
MIN
Tracteurs DEUTZ avec DEUTZ A6
Production de véhicules ave cinq firmes
allemandes (DAIMLER AG MAN FER-
ROSTAAL AG DEUTZ AGRHEJNMET-
TAL MTV AERO ENGINES HOLDING)
deux fonds d’investissement d’Abou
Dhabi, Aabar investisments et le Gouver-
nement Algérien.
Des véhicules militaires et utilitaires Mer-
cedes Benz à Tiaret Ain Smara et Oued
Hanine) en partenariat avec Aabar Inves-
tissement et le MIRI
Montage de véhicules entre groupes
industriels algériens -CEVITAL- et des
constructeurs automobiles étrangers
(Asiatique, et Amérique du sud)

INDUSTRIE ÉLECTRIQUE ET 
ÉLECTRONIQUE
Aux grandes EPE existantes déjà dans
l’industrie électrique et électronique telles
que l’ENIE (de Bel Abbes), ENIEM (de
Tizi Ouzou), ENEL (de Tizi Ouzou), se
sont ajoutées des entreprises privées d’en-
vergure comme Baya-Electronics, HB
Technologies, ZALA Computer, Cristor,
Condor, Cobra, Continental électronique,
Essalem electronic, Brandt, Frigor, (…)
Electric, (…) compagny etc…

TÉLECOM ET H. TECHNOLOGIE
Le réseau des télécom. a connu  au bond
prodigieux surtout le mobile : d’1,5 mil-
lions de lignes il est passé à 32,7 millions,
et de la 1G il est passé à la 3G et la 4G
année (…) pour le 2eme semestre 2016.
La population internaute est passée de
20000 en 2000 à + de 5 millions en 2010

TRANSPORT
Le métro d’Alger, l’essaimage de tram-
ways, l’autoroute sont devenues des réali-
tés,auxquels s’ajoutent  des autoroutes
secondaires et constructions ou réfections
de routes nationales ; l’extension des
lignes de chemin de fer a désenclavé plu-
sieurs régions pour leur développement.
Le réseau routier est appelé à s’amplifier
avec l’autoroute des hauts plateaux et
29000km de routes additionnelles.
Le transport aérien est en pleine expansion
avec ses 35 aéroports dont 13 internatio-
naux qui desservent l’Europe, l’Afrique,
la Chine, le moyen Orient et le Canada en
attendant d’autres ouvertures.

Si le trafic maritime est dense, le pavillon
national n’y a pas répondu. Cette branche
du secteur transport envisage son déploie-
ment à court et à moyen terme.

TOURISME
A part le tourisme d’affaires, ce secteur
qui pointe à l’horizon affiche une grande
ambition de développement à moyen
terme et les mesures d’incitation et d’ac-
compagnement sont annoncées et mises
en place.

ASSURANCE
Ce secteur depuis sa libération offre de
plus en plus de services à ses différents
clients tous secteurs confondus et même à
la « personne ». L’exigence légitime de sa
clientèle va le contraindre à diversifier ses
produits et à répondre diligemment à ses
engagements.

PS : L’ETAT FORT du XVII s s’est dis-
tingué par l’art et particulièrement l’archi-
tecture avec trois (3) œuvres mémorables :
« la colonnade du Louvre », « la chapelle
des invalides » et surtout « le château de
Versailles » avec son faste au bénéfice et à
la gloire de Louis XIV.
L’état fort de « Bouteflika » édifie une
œuvre monumentale : « la grande mos-
quée d’Alger » au bénéfice et à la gloire
du peuple musulman algérien dans le
concert des nations musulmanes. 
Ce parallèle met en évidence deux
époques, deux sociétés évoluant dans des
contextes aux antipodes l’une de l’autre.
Aujourd’hui l’état algérien se construit et
se renforce depuis sa renaissance en com-
munion avec l’évolution et le développe-
ment de la société qu’il incarne et non par
un acteur dans sa « tour d’ivoire ».
Toute autre lecture relève de la myopie
intellectuelle.
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U
n surhomme que pourtant les deux
adolescents connaissaient mais
auquel ils ne trouvaient rien d’ex-
traordinaire : un homme jovial,

sans complexe, toujours disponible. Laghrour
n’en croyait pas ses oreilles. Il osa une ques-
tion, « C’est le fils à oncle Allaoua «. L’hom-
me toisa les deux adolescents avec mépris : «
Allez jouer, les gamins ! C’est l’affaire des
grands «. Abbès et Ghazali partirent sans dire
un mot ; ils s’approchèrent du policier qui
orientait les badauds vers l’emplacement du
souk, le marché hebdomadaire.
«Allez les enfants, allez voir comment on se
débarrasse des traitres et que ça vous serve de
leçon. Attention à ne pas défier la France ! «.
Les deux amis croisèrent leurs regards, la
curiosité était plus forte. Ils demandèrent au
policier. Il les mit au courant : Abdelhamid El
Fendri allait être exécuté pour trahison. Le
policier, tout fier se mit à raconter comment
ce fou de traitre s’était mis en tête de s’atta-
quer à « la France, notre mère «. Abdelhamid
mourra tout à l’heure dans le silence de ses
compatriotes, la satisfaction des colons et
l’anathème de ceux qui vivaient sous l’aile
française.
Il y aura quelques uns qui le pleureront et qui
promettront sa vengeance juste le temps
d’exprimer leur colère. L’atmosphère est
lourde, des militaires bien armés sont en fac-
tion devant les édifices publics, les gen-
darmes parcourent les rues ; interpellent de
temps à autre quelques passants pour vérifi-
cation d’identité. Les deux adolescents s’éloi-
gnent du policier, ils poursuivent leurs inves-
tigations.
Ils sont en quête de renseignements, ils veu-
lent connaître ce personnage. Ils sont subju-
gués par le charisme de cet homme, ce mar-
tyre. Une attraction inexpliquée les pousse
vers cet homme qu’ils connaissent de vue, ils
ne l’ont jamais abordé.
Ils l’ont plusieurs fois rencontré devant le
bain maure à la rue d’Alger. Il vend des
herbes médicinales ; « il parait que c’est un
grand guérisseur « dit Ghazali à Abbès qui se
reproche de ne pas avoir été compté parmi les
amis de ce « espion «. C’est un véritable film
qui se déroule devant ses yeux, un film où il
aurait pu décrocher le premier rôle sinon le
second. Rêve où l’aura prend une dimension
céleste. Rêve d’adolescent qu’il partage avec

son ami Ghazali, qu’il souhaite à tous ceux
qu’il aime.
Ghazali rit franc, il se voit en pleine bataille,
défiant la mort pour libérer son pays. Son rire
se fige, il regarde autour de lui. Il voit un
peuple vivant dans la misère, la maladie et
l’ignorance soumis aux pires conditions.
Il est l’heure de la prière, rendez-vous est pris
avec l’omniprésent. « Allahou Akbar « répète
le muezzin. On appelle les gens à assister à un
assassinat en bonne est due forme. On appel-
le les fidèles à se détacher de cette vie, on les
appelle à se prosterner devant Dieu et uni-
quement devant lui. Abbès et Ghazali hésitent
entre assister à l’exécution et assister à la
prière dans la mosquée.
Allahou Akbar, élevé dans deux lieux diffé-
rents. Allahou Akbar, on assassine. Allahou
Akbar une prière est dite, en ce mardi, dans
une mosquée exigüe ; elle n’a pas la même
intonation que celle d’hier. Des hommes
pleurent en silence, l’atmosphère est lourde.
L’Imam met trop de temps pour terminer la
première rakaa (prosternation), la deuxième
prend plus de temps encore. La prière se ter-
mine à la quatrième rakaa. Les fidèles termi-
nent sur un « Essalamou Alikoum… «. Paix à
vous, fin de prière, paix en ce monde. Paix
sur cette terre qui n’en finit pas de voir ses
enfants souffrir. Paix à Abdelhamid El Fendri
qui ne verra plus l’injustice que subissent ses
compatriotes. Paix à son âme, elle monte au
ciel rejoindre, dans une tranquille ascension
l’escadron de chouhadas. Essalamou Ali-
koum, les fidèles sont déjà dehors, ils courent
presque pour aller voir un crime parfait com-
mis par l’état français. Ils y assistent. Allahou
Akbar.

L’officier allemand

Abdelhamid El Fendri fils d’Allaoua, une
chéchia rouge sur la tête avance dans cette
avenue de la Marine. Tunis, éclairée en cette
nuit par des lampadaires de tungstène a un air
fantomatique. Des bars ouverts propagent
une musique de jazz afro-américain. Abdel-
hamid El Fendri pénètre dans l’un d’eux, il
cherche des étrangers qu’il avait rencontrés
auparavant. Il se dirige vers une table où
quatre grands individus consomment des
bières anglaises. Il tire une chaise, s’assoit à
califourchon face à ces hommes. Ils lui pro-

posent une bière qu’il refuse poliment. Il
demande une « boga « -limonade- qu’il avale
d’un trait. Il invite les étrangers à le suivre ;
dehors il fait chaud. Ils remontent l’avenue de
la marine jusqu’à la casbah où ils s’enfoncent
dans un dédale de ruelles mal éclairées. Ils
suivent Abdelhamid jusqu’à une demeure
insignifiante, une bâtisse quelconque.
L’un des étrangers frappe à la porte ; un
homme apparaît, il s’efface pour laisser les
cinq hommes entrer. Sans discuter, l’un des
contrebandiers, probablement un officier
allemand, passe dans une salle où des caisses
sont entreposées. Il ouvre l’une d’elles, elle
est pleine de fusils. Dans d’autres caisses,
d’autres armes de différents calibres. Abdel-
hamid est conquis, ses camarades étrangers
ont tenu leurs promesses. Abdelhamid ne ter-
giverse pas trop, il conclut le marché.
Il remet une somme importante aux quatre
contrebandiers. Les contrebandiers partis, les
caisses sont immédiatement déplacées.
Abdelhamid ne fait confiance qu’à lui-même,
des amis sont arrivés juste après le départ des
Allemands. Les caisses d’armes sont trans-
portées à dos de mulets, ils prennent la direc-
tion d’El Kef. Ils traversent le dédale des rues
de la casbah qu’Abdelhamid connait et où il
ne risque pas d’être intercepté. Les mulets ont
été chaussés de chiffons et de cuir pour étouf-
fer le son des sabots sur les pavés. Ils avan-
cent dans l’obscurité totale ; de temps en
temps un mulet freine des quatre pattes.
Abdelhamid et ses compagnons utilisent
toute la douceur et le bon savoir pour faire
avancer les animaux. Il traverse la ville, ils
sont en pleine campagne, les routes sont très
peu fréquentées mais les précautions sont de
rigueur. Du haut d’un mirador au loin, des
sentinelles scrutent les environs à l’aide d’un
projecteur.
Abdelhamid et ses compagnons ne risquent
pas d’être vus par les cerbères, ils empruntent
les oueds. La traversée des montagnes est
pénible, ils s’arrêtent à l’aube, ils ne sont plus
très loin de la frontière. Redoubler de précau-
tion, c’est la consigne. Il y a des contreban-
diers qui peuvent être attirés par les charges
des mulets. Abdelhamid a eu affaire à ses
bandits des grands chemins, ils sont sans
scrupules. 

RÉCIT D’UNE ÉPOPÉE CONTRE LA NUIT COLONIALE

FENDRI OU LA SECONDE NAISSANCE
DE ABBAS LAGHROUR

Dans le centre-ville de Khenchela, la rue Lamoricière était bien animée, ce matin là. Des grappes de badauds discutaient
d’une exécution d’individus dangereux, de bandits, non d’espions, de…. Tout le monde savait que c’étaient des algériens qui allaient

être passés par les armes.

Les supputations allaient bon
train, on avançait une idée, non
une information qui n’en était

pas une en vérité. Abbas
Laghrour, (colonel de la Wilaya I
historique) encore adolescent

en cette année de guerre
mondiale allait de groupe en

groupe pour savoir la cause de
ce rassemblement. Ghazali
Benabès l’accompagnait. Ils

essayaient de savoir plus sur les
condamnés, ils voulaient arriver

à la cause de leur
condamnation. Personne ne
savait en réalité car personne
n’ignorait ce qui se passait

quand tout ce qui touchait aux
algériens prenait une autre
dimension. On parlait d’un

certain Abdelhamid, un espion
au service des allemands.

lll
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Heureusement pour lui, il était armé. La nuit
était longue, ils sont fatigués, ils doivent se
reposer pour reprendre la route vers le cré-
puscule. Une grotte qui avait maintes fois
servi de refuge se trouve à quelques centaines
de mètres de là. Ils s’y rendent, y passent la
journée ; l’entrée est colmatée par des bran-
chages.
Le lendemain, ils reprennent la route, ils sont
près de Souk-Ahras, ils prennent la direction
d’une ferme que Salah Berbouche connait et
dont les propriétaires sont des camarades
acquis à la cause algérienne. L’accueil est très
cordial ; les gens de la ferme déchargent les
mules.
Les caisses sont entreposées dans un silo à
grain dans la salle d’outils. Une partie des
armes est destinée à la région de Souk Ahras,
le reste, les deux tiers, continue la route vers
Khenchela et les Aurès. Deux jours après, la
petite caravane reprend la route, des ânes por-
tant « chouaris « remplacent les mulets.

Les Français doivent
comprendre ce qu’est
la colonisation

Abdelhamid et ses deux camarades se font
troqueurs ambulants –des chiadas-. Les
grands paniers d’alfa (les chouaris) sont rem-
plis de produits alimentaires, ustensiles, vête-
ments et toutes sortes de friandises. 
Ils ont mis deux jours pour arriver à Khen-
chela, ils ont dormi à la belle étoile et rare-
ment dans un douar près d’habitations.
Abdelhamid est un guérisseur, il utilise des
herbes médicinales qu’il est seul à connaitre. 
Dans les milieux européens on le surnomme
« le guérisseur d’Allah «. C’est le quatrième
jour, Abdelhamid et ses camarades sont fati-
gués, ils entrent à Khenchela au crépuscule.
Ils font une halte à Kellal, à l’entrée est de la
ville. Il y a une petite grotte, ils y entrent,
attendent la nuit complète pour pénétrer les
rues mal éclairées. Il est dix heures quand ils
décident de longer l’oued qui mène vers les
abattoirs, ils passent par le cimetière mozabi-
te, arrivent au boulevard des avaloirs, remon-
tent par la rue de Constantine juste derrière la
prison. Ils parcourent cinq cents mètres, tour-
nent à droite, passent devant la maison du
Caïd et de Zanetacci.
Ils pénètrent dans un grand garage, un autre
groupe d’hommes les attend chez Hafidi.
Abdelhamid est à deux cents mètres de la
maison d’Allaoua El Fendri, son père. Abdel-
hamid ordonne qu’on étale les armes à même
le sol. Une liste de noms fictifs à la main, il
remet une arme à chaque membre présent.
Les armes sont désignées chacune, par le
nom d’une herbe médicinale, chaque élément
se voyait affecté une arme selon sa corpulen-
ce, ses qualités et ses connaissances au
maniement des armes. Tous les hommes sont
masqués, ils ne se connaissent pas et ne doi-
vent pas se connaitre. Chacun porte un
chèche dont un pan lui barre le visage. Un par
un, les amis d’Abdelhamid sortent après un
intervalle de quelques minutes. Ils prennent
toutes les précautions, empruntant différentes
directions.
Il y en a même qui prend juste devant le com-
missariat de police, traverse la place de la
mairie et s’enfonce, plus loin, dans le dédale
de la cité Maretto. Le jour se lève, Les deux
compagnons d’Abdelhamid, fatigués par tant
de kilomètres et d’émotions se jettent sur les
couches préparées pour eux par le maitre de
maison. Il est midi quand le jeune Bachir
apporte un grand plateau bien chargé. 
Café, lait et makroud forment l’essentiel de
ce petit déjeuner. Le plat de makroud est vite
vidé de son contenu, les chaouias en sont
friands et cette saine gourmandise est chantée
à ce jour par un illustre troubadour. Abdelha-
mid est rentré chez lui, sa mère le serre dans
ses bras, elle tremble. Son fils remarque cette
frénésie : « Tu as froid maman ?, tu es fié-
vreuse ? « dit Abdelhamid à sa mère. La
vieille femme, cette maman si sensible ne lui
avoue pas ce pressentiment qu’elle a depuis
qu’il est parti. « Non mon fils, c’est la joie de

te retrouver qui fait mon excitation. Tu ne
ressens pas le temps, ça fait plus d’un mois
que tu es parti «. Abdelhamid fait semblant de
croire les explications que sa mère lui fournit.
Il prend sa maman dans ses bras, la serre très
fort, il l’embrasse sur le front et lui demande
pardon pour toutes les appréhensions qu’il lui
cause. La maman sourit, un rayon de lumière
traverse la cour ; la réflexion du soleil sur la
vitre éclaire la cour qui fait dire à la mère une
prière : « Allah préservez nous «. Elle prend
son fils par le bras et l’entraine jusqu’à la cui-
sine.
Elle lui sert un petit déjeuner bien copieux ;
des beignets achetés le matin même au tuni-
sien sont servis avec de la confiture d’abricot.
Abdelhamid se régale, il pense à ses deux
compagnons, il voudrait les ramener chez lui
mais il sait qu’en ce moment, ils dorment à
poings fermés. Abdelhamid est très fatigué, il
passe dans sa chambre et se met au lit sans
même prendre la peine de se déshabiller.
Il tombe dans un profond sommeil. Il est trois
heures du matin quand il se réveille le lende-
main. Il a dormi plus de vingt heures. Son
père et sa mère dorment dans l’autre pièce. Il
sait qu’ils vont se lever dans quelques ins-
tants pour la prière du matin. Il allume le
poste de TSF, il cherche la station radio de
Monte-Carlo.
Il y a trop de parasites, il ne comprend pas
très bien mais il croit avoir entendu que Paris
était envahi par les Allemands. Il est désolé
pour Paris mais les Français doivent com-
prendre ce qu’est la colonisation. Il éteint le
poste, son imagination galope, il se revoit à
Tunis pour un énième voyage, il décide de
contacter l’officier allemand qu’il a connu à
la goulette.
Abdelhamid est assis ce jour là sur un rocher
qui domine la mer bleue lorsqu’un jeune offi-
cier l’aborde, c’est un allemand, il est blond,
grand et fort. Abdelhamid le regarde méfiant,
l’allemand avance toujours vers lui. Abdelha-
mid met discrètement sa main dans sa poche,
il tient le couteau « boussaadi « dont il ne se
sépare jamais. L’officier allemand remarque
le geste d’Abdelhamid, il sourit en lui faisant
signe que c’est inutile d’essayer de l’attaquer. 
L’officier en civil, montre l’arme sous sa
veste pour signifier à Abdelhamid qu’il ne
peut rien contre le mauser. Tout sourire, l’of-
ficier allemand avance vers Abdelhamid qui
l’invite à s’assoir à côté de lui. Une longue
discussion qui dure des heures entières, ils
finissent par se serrer la main en signe d’ami-
tié. Abdelhamid est conquis, il vient de s’en-
gager dans une aventure dont il n’a jamais
rêvé. Les deux hommes partent vers une villa
pas loin de la goulette.

Abdelhamid l’impassible

Les quelques hommes qui s’y trouvent regar-
dent avec curiosité ce bonhomme, son accou-
trement provoque un rire contagieux. Sa ché-
chia, son pantalon et sa gandourah dans cette
ferme, en réalité un camp allemand, ne sont
pas pour laisser indifférents les jeunes
recrues. 
L’officier se tourne vers l’un d’eux et le

somme d’arrêter. Abdelhamid reste impas-
sible Il avance d’un pas ferme, se tenant tou-
jours à côté de l’officier avec qui il discute
dans un français pas très convaincant. Un
pavillon au fond, à droite, retiré du reste des
bâtisses et des écuries propose une présence
remarquée. 
C’est le bureau du colonel. Les deux hommes
y pénètrent, l’Allemand se met derrière la
grande table.
L’officier invite Abdelhamid à prendre un
siège, il comprend qu’il a affaire à un officier
supérieur. Les présentations sont faites. Com-
mence alors un interrogatoire en bonne et due
forme. Tout ce qui concerne la vie d’Abdel-
hamid est mis à nu. L’Allemand apprend
qu’Abdelhamid est un marchand ambulant
doublé d’un guérisseur reconnu. L’officier
allemand invite cet homme à chéchia à
rejoindre les services allemands.
L’officier lui apprend que Rommel n’est plus
très loin de la Tunisie il est à la frontière
Lybio-tunisienne. Prendre la Tunisie est une
question de quelques semaines au plus. Les
Allemands vont envahir l’Algérie après la
Tunisie, il leur faut des hommes sur place
pour les aider à chasser la France. Abdelha-
mid dépense toute son énergie pour réaliser
son rêve ; le rêve de tout un peuple.
Il n’hésite pas ; on lui demande de surveiller
le mouvement de l’armée, de surveiller sur-
tout le bataillon de légionnaires stationné
dans la caserne des spahis. Abdelhamid
tombe des nues ; il ne savait pas que la légion
s’est installée à Khenchela. Il promet de faire
le nécessaire pour apporter tous les rensei-
gnements dont a besoin ce colonel. Pendant
plus de trois mois, Abdelhamid, l’apprenti
espion se démène, il est à la quête du moindre
renseignement.
Il apprend que dans la ferme Maurin, des
armes en quantités industrielles sont entrepo-
sées dans les étables et écuries. Des mili-
taires, au nombre de huit, sont détachés pour
surveiller et parer au moindre pépin. 
Tous les mouvements sont épiés par Abdelha-
mid, il connait le nombre approximatif de
tous les militaires qu’il y a dans la caserne
des spahis. Les légionnaires sont également
recensés. Ils ne sont pas nombreux, juste une
section. Pour connaitre le nombre de mili-
taires, Abdelhamid eut recours au boulanger.
Il compta le nombre de pains que chaque jour
vient prendre le sous-officier chargé de l’or-
dinaire. Soudoyer un spahi ne relève pas du
miracle, Smail devint un ami à Abdelhamid
avant d’épouser la cause nationale et collabo-
rer avec cœur. Il fournit des renseignements
très précis et si utiles qu’ils satisfont les alle-
mands qui demandent les plans de la caserne.
Abdelhamid obtient tout de son ami spahi.
Originaire de M’sila, Smail, le spahi, ne se
limite pas à fournir de simples renseigne-
ments : Il apporte même une contribution
financière, c’est une aide personnelle à
Abdelhamid. 
Smail est heureux chaque fois qu’il rencontre
Abdelhamid, il ramène toujours quelque
chose avec lui, souvent des cartouches de dif-
férents calibres. Il n’a jamais pu prendre une

épée c’est encombrant et ça se remarque très
vite. Abdelhamid aimerait bien en posséder
une, Smail est désolé. Il promet de lui
remettre la sienne le jour du soulèvement. En
attendant, il lui donne la liste de tous les offi-
ciers et sous officiers de la caserne. Ils ne sont
pas nombreux.

Personnage mystique

Ali Ben Said est un jeune engagé qui s’occu-
pe de la cuisine. A ses moments perdus, il
confectionne de petits plats qui laissent rêver
le lieutenant commandant de la garnison.
C’est un excellent cuisinier qui sait manier la
louche, le verbe et la bouteille surtout. Quand
il est gai, il prépare quelques petites frian-
dises pour ses compagnons d’arme. C’est
ainsi qu’il devint l’incontournable personna-
ge dans ces lieux. Abdelhamid passe des
heures avec ce personnage mystique, plein de
vie, heureux de vivre l’instant sans soucis
pour l’avenir. Ali Ben Said communique avec
le siège de la commune mixte par une lucar-
ne ouverte dans le mur qui se dresse en rem-
part entre la caserne et la résidence de l’ad-
ministrateur, il a une vue sur la placette qui
domine le pré devant la caserne où paissent,
tranquilles, des vaches appartenant au chef
garde forestier. La ville est plus bas, elle com-
mence juste après la forge de Amara, les
docks et le café de N’ssar.
C’est dans ce café qu’Abdelhamid rencontre
le spahi, ils y jouent quelques parties de
domino avant d’échanger les paquets que
chacun ramène avec lui. Personne ne
remarque le manège à l’exception du borgne
qui voit que la disposition des pièces d’Ab-
delhamid n’obéit pas aux règles du jeu. Il ne
dit rien mais dès que les deux hommes se
séparent, le borgne suit Abdelhamid.
Quelques mètres plus loin, Kejouh arrête
Abdelhamid qui, surpris, fait un bond en
arrière. Il reconnait Kejouh, il est rassuré.
« Tu es nerveux Abdelhamid, qu’est-ce-qui se
passe ? « Abdelhamid fronce les sourcils, il
comprend tout de suite que l’homme soup-
çonne quelque chose. Dans un sourire forcé,
il présente le paquet à son suiveur. « Tu veux
ouvrir le paquet, c’est ça qui t’a attiré «.
Kejouh est pris au dépourvu, il lève la main
en signe d’excuse. Il murmure quelque chose
d’incompréhensible puis reprenant ses
esprits, il avoue à Abdelhamid ce qu’il a
remarqué depuis un certain temps et il vient
lui proposer ses services. L’épicerie de
Kejouh, à quelques deux cents mètres de la
caserne et du siège de la commune mixte,
devient le quartier général où se retrouvent
les trois amis.
L’arrière-boutique est bien entretenue, on est
à l’aise. Un matelas d’une place est étalé sur
une banquette, une petite table trône au
milieu. Plus loin dans un coin un réchaud à
huile à brûler, une théière, quelques verres et
un jerrican plein d’eau.
Il y a également une pierre romaine de forme
carrée creuse qui intrigue Abdelhamid. Il finit
par demander à son hôte l’utilité d’un tel ves-
tige en ce lieu. Kejouh se lève, déplace la
pierre et fait découvrir une cachette, pas bien
grande, où un revolver et quelques munitions
attendent un jour tant attendu. Viendra-t-il ce
jour là ? Kejouh ne fait qu’espérer. « Le
temps me manque « dit Abdelhamid à son
ami, « il faut que je me rende à Tunis pour
ramener les médicaments et les épices
«.Kejouh n’est pas bête, il saisit le message.
Il faut des armes et des munitions pour enta-
mer un soulèvement. Il sait que la répression
sera dure si le soulèvement a lieu.
Les algériens doivent se battre, ils sont obli-
gés de se défendre et ne plus se laisser faire
comme en mille neuf cent seize où des cen-
taines de chaouias avaient été exécutés et des
milliers emprisonnés. L’armée coloniale avait
mis sur pied plus de seize milles soldats pour
réprimer des civils, tuer des femmes et des
enfants. On bombarda les douars et les mech-
tas, la terre brulée ne suffit pas, on procéda à
un génocide qui se répéta autant de fois que
de soulèvements. 

lll
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L’avenir du large territoire duSahara avec tout ce qu’il y avait
comme richesses « exploitables

». Et, enfin, le maintien du programme
étalé sur cinq ans des essais nucléaires ter-
restres notamment au nombre de 13 et ce
au moins jusqu’à 1966, ce qui allait per-
mettre à la France de jouir du statut de
puissance nucléaire. Ceci en sus du main-
tien du contrôle de bases militaires à
l’image de Mers El-Kébir à l’ouest du
pays, un port à la portée stratégique pour
toute la Méditerranée. En l’absence d’un
réel débat autour de certaines questions
liées à l’histoire du mouvement émancipa-
teur algérien, d’aucuns s’interrogent sur
les sorties médiatiques notamment de per-
sonnalités politiques aux velléités
inavouées ou encore d’acteurs ayant sur-
vécu aux événements. Un débat que
devraient susciter des historiens, au seul
service de la nation et non aux com-
mandes de faiseurs de décision au nord
comme au sud de la Méditerranée. La
récente sortie de l’ancien ministre de l’In-
térieur, Dahou Ould Kablia en sa qualité
de président de l’Association nationale
des anciens du ministère de l’Armement et
des liaisons générales (MALG) remet jus-
tement sur le tapis le sujet. 
Ould Kablia a pris la défense de feu Krim
Belkacem accusé par certaines parties
d’avoir accordé des concessions secrètes
lors des discussions, le 18 mars 1962 dans
la ville d’Evian, qui allait déboucher sur
les accords du même nom. Bien que
Rédha Malek un des 22 acteurs présents
dans la ville française, et non moins porte-
parole de la délégation algérienne avait
moult fois réitéré qu’aucun point n’a été
conclu avec l’ex-colonisateur hormis ceux

publiés sur les pages d’El Moudjahid du
19 mars 1962. 
Il faut toutefois reconnaître que les
accords restent d’actualité dans la mesure
où l’on tente de part et d’autre leur évoca-
tion dans le but d’alimenter des discours
politiciens ou de remettre au gout du jour
-l’occasion s’y prête- des tiraillements
politiques. Si du côté algérien, des « révé-
lations » épisodiques accusant les acteurs

de ce pan de l’histoire postindépendance
d’avoir obtenu non sans concessions le
droit d’autodétermination laissent scep-
tique en l’absence d’une écriture fondée
de l’histoire, de l’autre côté l’on tente de
raviver les « blessures » toujours béantes
d’une communauté qui a préféré suivre le
bourreau. Qualifiée de date de la honte par
le FN, le 19 mars en France fait toujours
mal. 

Et, ce n’est certainement pas Robert
Menard, le maire FN de la ville de Beziers
qui mal inspiré dira le contraire. Ménard a
osé « déclamer » en rebaptisant en début
de semaine une rue portant la date du 19
mars 1961 au nom d’un des criminel de la
guerre contre le peuple algérien, le com-
mandant Hélie-de-Saint-Marc, que « l’Al-
gérie est notre paradis ». Un concept enco-
re d’actualité…

DANS la lutte héroïque du peuple algérien pour le recou-
vrement de la souveraineté nationale, le livre a joué un
rôle déterminant comme arme de combat.
Cette cause juste et légitime a été le thème favori de nos
patriotes et nationalistes, mais aussi un outil efficace pour
des humanistes venus de tous les horizons et de tous les
pays.
Le livre, comme instrument de résistance à l’oppression
coloniale et comme arme redoutable de combat, a com-
mencé son œuvre salvatrice bien avant le déclenchement
de la lutte armée le premier novembre 1954. Déjà, dès la
sauvage agression de juin 1830, des écrits ont fustigé les
visées colonialistes de l’envahisseur et sa volonté d’im-
poser son hégémonie culturelle.
Nombreux ont été les notables et érudits algériens qui se
sont élevés contre cette occupation. Sous le règne de
l’émir Abdelkader, lui-même a publié des ouvrages où il
dénonce l’inégalité et l’injustice subies par les popula-
tions algériennes.
Des livres publiés au début de la colonisation par des écri-
vains français de passage en Algérie, à l’image d’Alphon-
se Daudet, d’André Gide ou de Guy de Maupassant, font
état de cette discrimination. Les auteurs algériens se met-
tent à écrire, particulièrement après le centenaire de la
prise d’Alger, célébré avec arrogance et mépris contre le
peuple algérien. Cheikh Ben Badis a écrit de nombreux

ouvrages en langue nationale, où il défend la personnalité
et l’identité algériennes et condamne le colonialisme pour
ses formes abjectes d’asservissement du peuple algérien.
L’avènement d’associations, à l’image de l’Etoile nord-
africaine, a été le creuset de la publication d’ouvrages glo-
rifiant la résistance au colonialisme et ouvrant les pré-
mices au combat libérateur.
Des Européens d’Algérie ont été sensible à l’exclusion
des Algériens. Albert Camus, futur prix Nobel de littéra-
ture, a mis par écrit au grand jour la pauvreté et la misère
des habitants de la Kabylie sous le colonialisme.
Le déclenchement de la lutte armée, le premier novembre
1954, a été l’occasion de la multiplication de la publica-
tion de livres sur la guerre d’Algérie. Des ouvrages ont vu
le jour des deux côtés de la Méditerranée, soutenant,
accompagnant et appuyant le peuple algérien dans son
combat pour l’indépendance.
Des livres qui ont fait basculer les prétentions du colonia-
lisme
Certains titres ont foncièrement bouleversé la politique
coloniale pratiqué, en Algérie. On retiendra à ce sujet
l’ouvrage clé de Frantz Fanon qui a écrit Les damnés de
la terre et qui a reçu un vaste écho international. Ce fut un
réquisitoire accablant contre le colonialisme français en
Algérie. Un autre livre qui a fait sensation dans le monde
a été celui de Henri Alleg. Combattant engagé auprès du

Front de libération nationale, Henri Alleg a subi les atro-
cités de la torture et a fait découvrir ses procédés inhu-
mains dans son livre intitulé, la Question.
Ce livre, arme de combat, a fait basculer la crédibilité de
l’occupation coloniale en Algérie et a démontré la cause
juste du combat du peuple algérien. Un autre livre préfa-
cé par Jean Paul Sartre, ayant pour titre Djamila Boupa-
cha, a sauvé de la guillotine cette héroïne de la Bataille
d’Alger. Les auteurs algériens ont surtout écrit sur le 1er
Novembre après l’indépendance. On retiendra le livre en
trois volumes de Yacef Saadi sur la Bataille d’Alger.
On retiendra aussi parmi les premières publications de
l’indépendance les ouvrages de Lacheraf. Le nombre de
livres sur la guerre d’Algérie a pris ensuite un essor consi-
dérable aussi bien en Algérie qu’en France.
Des milliers de titres ont été publiés de part et d’autre de
la Méditerranée. Du côté algérien, les moudjahiddine, par
leur témoignage, ont voulu ainsi participer à l’écriture de
l’histoire du 1er Novembre. Du côté français, nombreux
ont publié un récit sur cette guerre de libération de l’Al-
gérie. Ce sujet restera toujours d’actualité, car tout n’a pas
été encore dit. Le 1er Novembre 1954 sera pour long-
temps encore un thème de premier plan pour les historiens
et aussi un thème captivant pour l’inspiration dans la lit-
térature, creuset de publication de livres.

Kamel Cheriti

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE

La fin de «la France de papa» 

JOUANT UN RÔLE DÉTERMINANT 

Le livre, arme de combat de la guerre 
de libération nationale 

Fin d’un long processus politico-militaire, les accords d’Evian constituent l’étincelle « officielle » qui va marquer le début de l’histoire de
l’Algérie indépendante. Une Algérie censée sortir du joug colonial d’un Etat qui 132 ans durant a usé de tous les moyens dans le seul
but de se maintenir en haut de l’échelle des puissances mondiales. Mais, usée par la résistance décidée plus que jamais, après sept
longues années de révoltes, à l’affaiblir à l’intérieur des territoires occupés et même en métropole, la France critiquée aussi par les
Nations unies, allait finir par faire des concessions non sans contrepartie. Parmi les points essentiels sur lesquels la partie algérienne
devait faire des concessions figurait en premier le statut de la minorité européenne, essentiellement des pieds noirs dont beaucoup

défendaient bec et ongle le statut d’une Algérie française. 
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Carrefour rue de Paris-rue
Lamoricière.
Une mitrailleuse.
Un servant casqué.

Aux principales sorties du
village, les caïds sont chargés de
filtrer les passants. La peur, le
silence, l’inquiétude, quelque
chose de vague comme une
espérance imperceptible. Des
murmures étouffés. Des noms :
Laghrour Abbas, Laghrour
Chaâbane, Belkout Abdelkrim,
Benabbes Ghazali, Hammam
Amar, Selmi Boubaker, Ouagad
Salah, Chami Mohamed,
Bourmada Abdelkader,
Bourmada Kaddour, Athmani
Tidjani, Marir Lahcene, Nacer
Soufi…

Un vieillard : « Des ânes !
Affronter les chars avec des
bâtons ! «
Un homme frisant la
cinquantaine : « Je n’y
comprends rien. «
Une vieille femme : « C’est la
guerre sainte ! Les roumis vont
être chassés. «
Un jeune homme : « Ça y est ! «

La police et la gendarmerie ont
fait le tour du village : tous les
hommes ayant plus ou moins
sympathisé avec l’idée de
l’Algérie libre, tous ceux qui ont
approché le PPA-MTLD ont été
embarqués.
Un journal titre : « Brusque
flambée terroriste dans les Aurès
«
L’Algérie est partie.
L’Histoire s’est mise à articuler
des sons nouveaux.
La harka participe à la valse des
os brisés, des ongles arrachés,
des cigarettes, du téléphone, des
baignoires, des suspensions par
les bras et par les jambes, du
gourdin, de la bouteille…
Cauchemar ? Non, réalité !
A cette réalité, la France
populaire semble dire non.A
cette réalité, la France officielle
répond en invoquant les

nécessités de l’efficacité de la
guerre en protestant de la
rarissimité de ces abus.
A cette vérité non conforme à la
réalité, moi, la victime, je n’ai
pas répondu.

Que peut-on répondre au
capitaine la Fouchardière dans
un bureau lorsque l’interprète
est un gourdin ?
Que peut-on répondre au
capitaine la Fouchardière, un
originaire de Poitiers, père
adoptif d’un petit Arabe, selon
ses affirmations, lorsqu’il vous a
« cassé ta sale gueule « ?

Que peut-on dire au capitaine la
Fouchardière lorsque, les
lunettes brisées, les yeux fermés,
le sang couvrant tout le visage,
vous n’arrivez plus à entendre la
voix de l’archange Garcia
s’élevant au-dessus de celle de
Barabino pour vous marteler
l’esprit ?

Rappelez-vous nos agréables
veillées autour du téléphone,
mon capitaine. Mon capitaine,
rappelez-vous les loisirs que
nous passions ensemble, au
salon de la torture : vous, la
main sur une chose que le myope
dépourvu de lunettes ne
distinguait pas nettement, moi,
enfoncé dans un tabouret
métallique renversé, un balai à
travers les jambes, sous les
genoux, les mains liées derrière
le dos.

Souvenez-vous, mon capitaine !
L’oreille gauche renfermée dans
un fil électrique et un deuxième
fil. Ce deuxième fil, mon
capitaine, vous en souvenez-vous
? Non, bien sûr, mon capitaine.
J’ai gardé de vous des souvenirs
bien vagues : une chose qui n’a
plus de forme, plus de visage,
une chose qui s’est fondue dans
les millions de cris, de
souffrances, de tortures.
Mon capitaine, c’est à peine si
mon dos, mes vertèbres gardent

votre souvenir.

Rappelez-vous, mon capitaine,
l’arrivée du lieutenant Haluchon
cette nuit d’octobre. Oh, il devait
être deux heures ! Je parie que
le lieutenant Haluchon ne se
rappelle ni mes cris d’allégresse,
ni cette chose informe et pleine
d’eau que le sergent Garcia
traînait à travers le couloir et
jetait sur un bas flanc.

Mon capitaine, vous rappelez-
vous nos amis communs, le
lieutenant Boutin, le procureur
militaire dont les mains gantées
lui évitaient de voir les visages
tuméfiés de vos invités ? Et ce
fameux colonel, comment
s’appelle-t-il déjà ?
Charbonnier je crois.
Il n’y avait pas mon capitaine. Il
y en avait de plus modestes, il y
en avait de pas galonnés du tout,
il y en avait même qui
s’habillaient en civil…

Rappelez-vous, mon capitaine !
Rappelez-vous Benali et nos
parties de plaisir à la campagne,
la ferme Bayada avec ce beau
chien loup. J’ai oublié son nom
mais je me souviens de son beau
dentier sanglant. Et ce fût
métallique plein de terre et muni
d’anneaux. Moi, le beau bronzé,
j’en devenais à la fois pâle de
plaisir et rouge de vanité.
Nous avons passé des jours et
des nuits inoubliables ensemble
mon capitaine.

Avez-vous des nouvelles de vos
autres invités, mon capitaine ?
Savez-vous ce que sont devenus
Aïssaoui, Bibi, Iken, Bensetiti,
Zerouali, Kellil, Morjane, Marir,
Haddad, Masmoudi, Khiari,
Ayadi, Takouachet, Benzarour,
Boutarfa, Chami, Djehiche,
Hadiden et les autres ? Ces
autres que nous avons connus
ensemble ?

Lachkhab est maintenant agent
de l’ordre et Djebaïli a près de

cent ans et est presque aveugle.
Vous pouvez vous vanter de les
avoir réunis dans votre grande
maison. Vous l’appeliez C.T.T. je
crois ! Centre de transit et de
triage.
Vous avez effectivement assuré
dans des conditions on ne peut
plus exceptionnelles tri et
transit. Il en est que je n’ai plus
revus. Je crois me souvenir une
certaine nuit avoir été réveillé
brusquement.

Je dois vous l’avouer, mon
capitaine, je transpirais, je
n’arrivais pas à soulever la tête,
j’avais des crampes d’estomac.
Je n’arrivais pas à comprendre
ces coups de feu en pleine nuit,
ils semblaient venir de près. Oh,
je devais rêver sans doute ! Ce
n’était certainement qu’un
simple transit fêté comme il se
doit. Et puis, mon capitaine, je
dois reconnaître que, grâce à
vous, j’ai connu du monde.

Avez-vous des nouvelles de
Saval, de Guludec ? Et cet
ancien para qui enseignait au
boulevard de l’Est ? Que fait
Gelin Marcel, le commandant de
réserve qui savait porter si
élégamment l’uniforme, un beau
colon ?

Comme je vous le disais, grâce à
vous, j’en ai connu du monde.
A Aïn Skhouna, du côté de
Batna, où vous m’avez envoyé,
j’ai eu l’insigne privilège de
connaître le lieutenant Fedi
Michel, originaire de Lutaud.
Savez-vous qu’on le prétendait
patron de la main rouge ? Ah,
ces mauvaises langues !
Il faudrait rappeler les morts
pour raconter, et les morts, mon
capitaine, se réveillent chaque
jour ici à Khenchela.
Ils prétendent ne pas être morts.
Vous serez sans doute d’accord
avec eux, mon capitaine.
Mon capitaine, la guerre de
libération a permis de libérer les
instincts. Ce que l’école

française m’a appris, une
certaine école française l’a revu
et corrigé.

Moi, le barbare, après le départ
de la France civilisatrice, je suis
redevenu barbare. Je ne
m’occupe plus de chevalerie
légionnaire, de noblesse
parachutiste, de grandeur ni de
certitude militaire.

J’ai réappris un langage
primitif, un langage fait de
travail très terre à terre, comme
celui d’élever une famille comme
le ferait tout animal, de
prétendre être heureux au son
des rires enfantins.
Je me rebelle parfois lorsque je
vois l’ambition de mes enfants se
limiter à des horizons humains.
Le surhumain a perdu son
charme, semble-t-il.

Mon capitaine, vous êtes ma
gloire aujourd’hui. Savez-vous
pourquoi ? Parce que j’ai pu
vous vaincre, mon capitaine.
Je vous ai battu en m’accrochant
à ce que j’étais.
Je vous ai battu parce que
malgré tous les raffinements de
votre méthode civilisée, vous ne
m’avez pas arraché le moindre
aveu alors qu’effectivement
j’appartenais à la résistance.

Je vous ai battu, mon capitaine,
parce que, alors que je
m’ancrais dans mon Islam, vous
perdiez votre Christianisme, je
suis resté homme et vous ne
l’étiez plus. Je vous ai battu,
mon capitaine, parce que mes
morts parlent quand vos vivants
se taisent.

*Abdelali Chorfa : Militant
nationaliste, membre de
l’OCFLN et ancien inspecteur
en lettres françaises. Il est
décédé en 2005 depuis qu’il a
été torturé, il n’a jamais pu
changer d’ampoule.

FAIT LE PROCÈS DE SES UN «BARBARE» TORTIONNAIRES
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

J.F., 24 ans, licence en droit,
sérieuse et dynamique
cherche emploi dans le
domaine ou autres. Tél.
0561.92.15.91.

J. H., architecte avec expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

J. H., 25 ans, maîtrise l’outil infor-
matique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’in-
fographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55

J. F., licenciée en sciences juri-
diques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la pro-
fession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.

JF. 25 ans sérieuse, titulaire
d’une licence en commerce
International cherche Emploi.
Tél : (0665) 53.77.86

J. H., ingénieur  d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37

H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07

J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18

Menuisier maîtrisant le travail sur
bois, vernissage et autres, cherche
emploi à temps plein ou à mi-temps
pour villas ou appartements ou autres.
Tél. : (0773) 03.55.91

J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition phy-
sique, maîtrise l’outil informatique. 
Télé. : (0551) 12.48.14.

J. H., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12

Dame cherche emploi comme
garde-malade, Alger
Tél : (0560).30.08.96

J. H., cherche emploi comme récep-
tionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27

H âgé de 43 ans, marié avec 02
enfants, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise nationale ou
multinationale, expérimenté et
bonne présentation.
Contacter : (0560).72.67.07

H. 50 ans, BEB, cherche
emploi comme gérant de com-
merce ou équivalant 
Tél : (0541).89.99.37

JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09

Homme retraité, sérieux, ponc-
tuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite. 
Tél. : (0790) 62.40.19
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Offre d’emploi
Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 
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