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EMEUTES SUR FOND
DE DESESPOIR

Déclehchées en avril dernier, à la suit€ d'une bavure Policière, les
émeutes €h Kabylie constituent la Plus Srave crise du Président
Bouteflika depuis son arrivée à la magistrature suPrême. La Per'
sistance des violences, l ' immobil isme poli t ique, la détérioration
des condit ions de vie ont visiblement tari  la source de légit imité
doht bénéficiait le chef de l'État au début de son mandat. UAlgérie
n'est pas sortie dê I'impasse, La population, confrontée à la violen_
ce, à la misère et aux iniustices, s'impatiente, la révolte ne s'aPai-
se pas.

P\ R L.\u t I E t- c ti J,L\ o fl E

Le dernier éDisode en dat€ du malaise algérien, Ia révolte kabyle, a ramené,
sous les feux de l 'actuali lé, lAlgérie, pays loujours meurtr i  par la violence
mais relégué dans l'ombre par d'autres évènemenLs médiâliquement plus
DOrteurS.
Le I8 avri l  dernier, la Kabylie s'esL soudainemeni embrasée, à la vei l le de la
commémoration du < printemps berbère > de 1980, lorsque, à Béni-Douala,
un adolescent est décédé dans une caserne de gendarmerie. Les émeutes
éclatent et sont d'abord interprétées comme la réaction à une énième bavu-
re policière. Mais le mouvemenl n'en reste pas là, il prend râpidemenl de
l'ampleur et s'étend en dehors du < pays betbère o. La réptession esl bruta-
le. Le bilan s'alourdit de jour en jouf, faisant plus de cinquanle morts et
mille-trois-cents blessés selon un bilan officiel.

Le régime â bien tenté de faire croire à une révolte culturelle, et certaines
voix se sont fait entendte dans ce sens, en revendiquant la reconnaissance
de la lân€ue tamazight et de l'ideniité be rbère. loutefois, cette vieille reven-
dicaiion, exprimée dès l'émergence du mouvement nationaliste et avec l'in-
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dépendance en 1962, ne saurail cacher que ik explosion kabyle " exprime
surtout Lln méconlentement profond de Ia population à l'égard du pouvoir.

Cette intifida, à la manière dont l'ont été les émeutes de 19881, n'est aulre
que le reflet du ras le-bolde lajeunesse face à la misère, le chômage, la crise
du logement, la corruption, Ia petsistance de la guerre, I 'omniprésence de
I'armée, l 'absence de démocratie, les injustices, la ro9, ' .1 (mépris).. .

Comme en 1988, les ieLrnes se sonL d'ai l leurs âttaqués aux ptincipaux sym-
boles du pouvoir: mairies, sièges des part is poli t iques, bureaux de poste,
banques, signalisations routières... Là révolle, davantage motivée par des
ràisons politiques et sociales, n'esl pas, dans ce sens, uniquement kabyle,
mais algérienne. Cette interprélation tend d'ailleurs à expliquer Ia réaction
nol 'ciere bfulale,lecidee p:.r le regin_e dès le debul des lroubles. Les'rus
lral ors elan. ress.nties p"r l !  très grr 'rde majorite des Algeriens, la menr
ce d'une contâgion devail  éLre écartée au plus tôt.

LA TENSION NE S'APAISE PAS
De0uis avri l ,  le mouvement de " dissidence citor-enne ) ne semble pas prêt
de s'arrêter, la rue ne décolère pas. Et ceci malgré la ptomesse d' indemni
ser les vict imes des troubles, les concessions du pou\,oir sùr la teconnais_
sance de la laneue tamazighl et en dépii de la pârution des conclusions de
la commission d'enquête nationale sur les lroubles.

Insti tuée à la demande du président Boutefl ika en mai dernier, cette com-
mission avait pour objecti f  de " Faire la lumière sur ce qui s'esl passé ". Son
rapport rendu public en jui l let a quelque peu élonné par sa l iberté de ton,
qui a le mérite de tranchet avec les exercices ânlérieurs du même genre, el
a été salué, pour une fois, par I 'organisation de défense des droi is de I 'hom-
me Amnesty Intemational.

Le rapporL Issad (du nom du président de lâ commission) se veut part icu-
lièrement sévère à l égard de la gendarmerie. Considérées comme principa-
le responsable dans le déclenchement el la répression des émeutes, les
forces de I'ordre n'avaient en effet pas hésilé à utiliser des < munilions de
guerre >, pour tenter de circonscrire le mouvement. Le râpport soulagne
frar ai l leurs que la mort du jeune Massinissa Guermah n'est que " Ia cause
immédiate > des troubles. . Les causes profondes résident ailleurs : sociales,
économiques, poli t iques, idenii taires et âbus de toute sorte. Les responsa-
bi l i tés sonl situées en amont. ) Reste au pouvoir à prendre les rnesures
necessaireq. A ce jour. le rapport I".ao deleure mall leLrreusement sars lPn
demain. Aucune sanction n'â été prise, ce qui al imente encore la colère des
révollés.

La reconnaissance de Ia langue tamazight laisse âussi sceplique. Si Abde_
laziz Boutefl ika a bel et bien créé la surprise en annonçant, le 4 octobre

I l,es émeutes de 198E, à là suile d une vague de pénuries, ont vu liL jeun$se Jen prendre
aux symboles du pouloir. Durement réDrimées, ces émeutes oni provoqué une onde de
choc et  sonné le glas du réginr du part iunique.



LÀ REVUE NOWEI,LE

ALGÉRIE

2001, pâr un comûuniqué, que lâ langue berbère deviendra < Iangue natio-
nale lors du prochain amendemenl de la Consli lut ion ' ,  ce projet ne
convainc pas. Pour d'âLrcuns, i l  s 'agit là d'ûn efiet d'annonce pur et simple.
Pour d'autres, I 'avancée n'est pas décisive, seul l 'afabe étanl jnscri l  dans la
Constitul i_on comme " langue off iciel le ". Ennn, selon certains, I 'objecti ldu
chef de l 'Elal est d'ul i l iser cette demande de reconnaissance dlr lamazight
frour mener à ternre son projel de modif icaLion de la Constitut ion, qui lui
conférerai l  encore dalanlage de pouloirs.

Six mois après le débui des émeutes, i l  règne en Kabylie une grande confu-
sion, à laquelle la coordinalion des a, 'ouclr semble part iciper. En dépit de
leur force de mobil isation, ces comités de vi l lage qui ont pris la tête de la
contestation paraissent peu à même d'apporter les solutions altendues. Par
leur intransigeance à l 'égard du pouvoir, Ie caractère étroit de certaines
fevendications, leurs structure et organjsation quelque peu hétérocl i les,
leurs dissensions inlernes, i ls r isquent bien de jeter de l 'hui le sur le feu.

-Ainsi, comme le note le jo]urnal Le Monde, n La silualion se dégrade sur le
terrain. La Ifubyl ie esl laissée à el le-même, dans une sorle d'autogestion
châotiqLre, propice à tous les dérapages. Les acles de vandalisme se mull i-
pl ient, landis que le mot d'ordre de désobéissance civj le lancé par les
d/oucÀr lne pas règler ses factures de gaz eL d'électricilé par exemple) achè-
ve de divisef Ia popuiation, exténuée mais soudée contre un pouvoir honni,
toujours synonynle de corruption et de hogra (mépris)2. >

UNE FORTE RANCCEUR ENVERS LE PRESIDENT
Les émeutes constituenl en iâit  la plus grave crise du président depuis son
arrivée au pouvoir. IUais cette crise était patente depuis plusieurs nlois, le
décès du jeune lycéen n'a été qu'une étincelle. Les crit iques contre le pou
!oir se faisaient chaque jour de plu; en plus dures et la rancæur part icu-
l ièrement forte envers le chef de I 'Etat. Débul avri l .  la cote de DoDularité
J. \bJel . rz i"  Boutcl lkr  <r i i t  J iJr  t rs i ie l le ù5 !a4l .J i  er .  Ie.poceJrrn

Deux âns après son " élecl ionl " à Ia présidence, et à mi-parcours de sa
législalure, force est de constaler que le présidenl n'est pas parvenu à
metLre en ceLrvre son < progralnûe poli t ique r,,  dont Ie point essentiel était
le relour à la naix civi le.

PoLir lant, en 1999, Àbdelaziz Boutefl ika, en dépit de son étiquette
d'" homme du pouvoir > et au terme d'une élection manquée, a béné6cié

/-e ,Vor?1l?, 5 oclobie 2001.
Dafrès un sondage publié début auil 2001 far le quotjdien privé t/ lt'dLr,?, cité par
Cordellier Scrge, Didiot aéàhice 0:it.), Létdt du nlonde 2A02: annuairc ëconamique et
sbpaliti.tue tna,ldidl 121" éd.), Pàris, Éd. La Décourerte, 200r, p. 98.
Pour rappel, à la veille de l électjon présidentielle d a\rril 1999, six des sept candidats à la
mâgistrùture mpreme se sont retirés du scrutin, protestant contre les fraudes alléÉuées en
lNeui  du .  crndidàt pr iv i légié, ,  lo is d€s prcmi;res opérat ions de lote dcs corps const i
iués et populations noûrades.
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d'un large soutien populaire. Son slyle tranchait avec celui de ses prédéces-
seurs, son sens de la communication faisait oublier les condit ions déplo'
rables de son élection. Ses discours ont touché les Algétiens. n BouLef >,
comme i l  était surnommé à l 'époque, semblai l  " 

parler vrai >, évoquant les
tabous algériens que sont le coup d'Etat de 1992, Ia malia poli t ico-f inanciè-
re, la crise du logement, les pénuries, ie chômage...

Su{ la scène internationale, Abdelâziz BouteRika a éÉalement marqué des
points. Le président est arrivé à sort ir son pays de I ' isolement et à redorer
quelque peu Ie blason algérien. Les voyages et visites off iciel les du < petit
homme à I'épaisse moustache > ont été incessants et lui onl apporié plus
d'un succès médiatique et diplomatique. Les séjours d'officiels élrangers à
Alger traduisent, en outre, le réchauffement du cl imat enlre I 'AlÉérie el
nombre de pays occidenlaux.

Surtout, le chef de l 'Élat étai l  apparu comme un < faiseur de paix ", avec
son coup de maitre qu'a été le référendum sur la < Loi de la concorde civi-
le ". Avec 98,63 % de < oui > et une part icipal ion de 85,06 % lchiffres olf i-
ciels), Boutenika avait alofs fai l  d'une pierre deux coups : poser un geste en
faveur rJe la paix - ainsi qu' i l  I 'avait promis maintes fois lors de ses mee
lings préé lectoraux - et comblerson déficit  de légit imiié. Avânçant à peti ls
pas, Bouteflika semblait se compotter comme un < vrai présidenL " et incât-
nâit un espoir de changement.

UNE RUPTURE NON TENUE
Aujourd'hui, la persistance de la gueûe a effuilé le socle de légitimité du
président. La pÀix annoncée demeure inaccessible. Là poli l ique de la
concorde civi le apparâit comme un échec cuisant et personnel de BouLe-
RikÀ. Il ne se passe pas une seule semaine sans altentats ou assassinats.
Ainsi, durant Ie mois de seplembre, i l  y a eu plus de cerlt  motls, dont un vio-
lent massacre de civi ls âu sein de l 'ancien ( tr iangle de lâ mort ", la plaine
de la Mit idja.

Fondée sur un projet d'amnistie eL désignant les islamistes comme seuls
responsables des violences depuis 1992, la concorde civi le âvait pout objec-
t i f la réintégration dans la société algérienne des groupes armés. Cette poli-
t ique a ainsi permis I 'amnistie de plusieurs mil l iers d' islamistes repentis,
mâis el le n'a pas ral l ié tous les camps. Le Gfoupe islamique armé (G.LA.)
dAntar Zouâbri et le Croupe salafiste pour Ia ptédical ion el le combat
(G.S.PC.) d'Hassan Haltab onl iefusé la proposit ion du régime. La concor-
de avail aussi souffert, dès novembre 2000, de l'assassinat d'un haut cadre
du Ri.S. (Front islarnique du salut), Abdelkader Hachani, el de la mise en
résidence sunrei l lée d'Abassi Madani - 1'un des deux chefs hislot iques du
part i  islamisle interdit-,  après son < appelpour arrêter I 'effusion de sang >
auprès du secrétaire général des Nations unies, Kofi Anan.

En outre, pour plus d'un analyste, l 'échec de la concorde, fruit de négocia-
l ions entre l 'armée el les islamisles de I 'A.LS. en perte de vitesse {Armée
islamioue du salut). serai l  dû à Ia nâture secrète de I 'accord. La concorde
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n'aurait été qu'une manipLrlat ion permettanl à de < faux islamistes ,,  ayant
rejoint les maquis sLlr ordre de I 'armée, de réiniégrer lavie publique. Enfin,
la concorde civi le a pfovoqué ln colère des famil les des vicl inres, se senlant
oubliées, et a garanti une impuniié totale aux forces de I 'ordre, à Ia sécuri-
té mil i taire et aux généraux, qui redoutent l 'épisode Pinochet, inculpé et
relenu pendant plusieurs mois à Londres.

RESPONSABILTÉ PARTACÉE
Conscient de cet échec, le présidenl a tenté de relancer Llne dynamique de
paix en févrie-r 2001, en proposant une < concorde nationâle >. Mais I ' idée
du chef de I 'Etat aux conLours f lous n'a ravi personne, ni dans le camp du
gouvernemenl, ni r lu côté des islamisles, ni au sein de la populal ion en
àltenle d'un véritable projel d'avenir. Dans ce conLexte, Ie discrédit du pré-
sident est à le mesLlre des espoirs qu' i l  avait suscités. Bien sûr, Abdelaziz
Boutefl ika n'est pas le seul responsable. La marge de manceuvre de celui qui
avait menacé de < rentrer chez lui " s' i l  n'obtenait pas les coùdées f ianches
paraiL bien étr iquée.

On ne sâurait ici  faire I ' impasse sur la nâiure du pouvoir algérien : ambiva-
len.. comno.e J une poignee Je gdrreiaur rgissanr dans Io'nbre el d ure
couverture civi le, le président et Ie gouvernement. Bien qu'off iciel lemenl
I 'avèneûent du mult iparl isme en 1989 ait boulé les mil i tàires hors de Ia
sphère poli t ique, ceux-ci sont restés:lu cLeL du sysLènre. Les déclârations
de Bouteflika au début de son nlandat, de nrême que les débats dâns lâ pres-
se algérienne en:rttesterlt .  Le rôle déterminant de l 'àrmée n'esl donc qu'un
secreL de polichinelle, nais ne rend le paysàge poli t ique ni transparenl ni
l isible. I l  n'est dès lors pas étonnant que Ia vie poli t ique algérienne soil
poncLuée de rumeurs, de coups bas el de règleùents de conule par coln-
muniqués de presse inlerposés, fàlorisant ainsi lc rejet du < poli t ique ".
La mauvaise imilge du régine el de l 'arnée s est coDtinuellemell l  accrue
depuis le coup d'Etat de 1992. Celui-ci,  censé sauver le pays d'un raz de-
marée islamisLe, a paral lèlement rnis l in au processus démocralique et plon-
gé I 'Algérie dans une guerre à huis clos. Peu i peu, cependant, des \. 'oi\  qis-
cordantes, mettanl en cause la responsabil i lé directe ou indirecte de l 'Dlat
dans les violences, se sont fait  entendre. Dernièr€ment, la publication, en
France, des ouvrages de Nesroulah Yous, Q.rl a /ué à Bentallld ?, et.1e Habib
SoLtiiidia, La sale guet|a qui portent des accusations tfès lourdes conlre des
unités spéciales de l 'armée, a provoqué une onde de choc sans précédenl.
llaffaire a fait couler beaucoup d'encre. Létat-major algérien esl même sorti
de son mutisme, déclarânt qu' i l  s 'âgissait d'une tentâl ive pour < saper Iâ
cohésion dans les rÂngs de I'armée ). I-a contre-aLtaque n'a loùtefois pas per-
mis d'apaiser les doLrLes. l,e 25 âvril dernier, venu en Irrance âssurer Ia pro-
motion d'un l ivre de mémoires, le général Khaled Nezzar s'esL trouvé sous
le coup d'une plainie pour lorture, déclarée recelable par la justice françai
se. A6n d'éviter I'ouveftuie de l'enquêLe, il a re.joinl son pays natal précipi-
tamment. D'autre part, plusieurs intel lectuels eL parlementâires européens
onl réclamé une colnmission d'enquêle internationale en AIgérie.
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utMMoBtLtsME TOUJOURS DE MrSE
Sur le terrain des réformes poli t iques, Abdelaziz Boutefl ika n'a guère fait
mieux que ses prédécesseurs : I ' immobil isme a prévalu. Des chantiers
imporlanls onl pourtant été ouverts dans le domâine de là justice, de I'en-
seignement et de l 'adminislral ion, mais sans concrétisâtions clairement
établies. Le Code de Ia famil le, considéré par le président comme < discri-
minatoire > et < contraire dans certaines disposil ions à I 'esprit  de I ' islam "n'a été ni abrogé ni révisé. En réaliLé, l 'une des seules réformes menées à
terme a Lrait au Code pénal. La révision de ce demier, alal isée par le Conseii
de la Nation (Sénat), alourdit davantage les pein-es sanctionnant les auteurs
d'écrits diffamatoires ou offensant 1e chef de l'Etat, les corDs constitués et
insl i tut ions publiques; menaçant la l iberté d'expression des médias, déjà
mise à mal par I 'autocensure et les pressions du pouvoir.

Dn oulre, le chef de 1'Éiat est accusé de vouloir conlorter son propre pou
voir Ainsi, en avri l  2001, Mohammed Chérif Messaadia, ancien secrélaire
général du Front de l ibération nationale (RL.N.) au mom€nt des émeuLes de
1988, a remplacé, à la tête du Sénat, Bachir Boumaza, en confl i t  depuis plu-
sieurs semaines avec le président sur le fonctionnement de ia Chambre
haute. Crit iqué haut et fort " 

pour sa propension àvouloir gouverner seul",
le présidenl âlgérien a essuyé âLlssi de sérieux revers au sein de la coali t ion
gouvernementale. Les crit iques envers Boutefl ika r isquenL encore de se
radical iser prochainement, en raison de son projet de modi6calion de la
Constitut ion, qui Ie doterai l  de pouvoits supplémentaires. Par ai l leurs, au
sein des différents part is, lâ médiocriLé de la classe poli t ique, souvent
dénoncée, semble persister. A I 'approche des échéances électorales (élec-
t ions législat ives puis municipales en 2002), les jeux de coulisse, l 'esprit  de
clan el la défense des iniérêts personnels conlinuent de polluet régulière
ment les véritables débats poli t iques.

À ce porlrai l  peu f latteur de i 'Algérie, i l  faut encore ajouter une si luation
socioéconomique de moins en moins supportable pour les Algériens de la
rue. Si les grands équil ibres macroéconomiques ont €nregist ié des amélio-
ral ions, la population subit pleinement les conséquences de I 'ajustemenL
slructurel. La balance commerciâle a ainsi enregistré un excédeni budgé'
laire de plLls de 10 mil l iards de dollars sur l 'année 2000 grâce à la f lambée
des cours des hydrocarbures. Selon 1es déclarations du chef du gouverne-
ment, Al i  Benfl is, le 8 novembre derniet, " I"économie nationale a bénéficié
durant I 'année 2001 d'une évolution 1...1 relativemenL favonble grâce à des
facteurs exogènes déterminants pour les équil ibres Élobaux. " CependÂnt, le
cl imat social est délélère. Un acLii  sur trois esl au chômage, le revenu par
habilanl s'esl effondré de 3 600 dollars à 1 600 dollars en dix ans, le pouvoir
d'âchat des Algériens est quant à lui de plus en plus faible. On estirne à
1,2 mil l ion le nombre de logemenLs qui manquenl au parc social. Près de
40 % des 30 mil l ions d'Algériens vivent au-dessous du seuil  de paulreté.

Dans de tel les condil ions, on comprend mieux le désenchantement de la
population algérienne. Les câuses du mécontentement et de la violence
demeurenl depuis trop Ionglemps, tandis que le gouffre se creuse toujours
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davantage entre ie pouvoir et Ie peuple. Jusqu'à présent, le régime reste
sourd à I'aspiration de sa populalion à vivre en paix et dignement. Pourtant,
sans geste de changement, la rupture ira grandissante et l'insatisfaction des
Algériens continuera à s'exprimer. Pire, lllgérie sque de s'enfoncer plus
encore dans le pourrissement. Le conflit aura ainsi toutes les chances de
durer Avec à la clefun flot de blessés, de molts et le gout amer d'un immen-
se gâchis humain.
Laurence Jaûotte
Laurence Jamotte est diplômée en relations internationâles et politique européen-
ne de l'Université d€ Liège.
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