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LA PARTICIPATION DES MASSES Ay _DEVELOPm:rENT 
: • ~ : • ~ •• • ' • - : • • • '. •• \ 4 ·- '• ... . ~ .-. : • • ' .. . \. • • ~ 
· ·· ·: · · · LE CAS ' DE ' L'ALOER:t$ .. .. , . 

. :·.:... • . . ... .... J. -. . • ' ' ·.' ... • ~. '. . . : ~· . 

Dans la première partie de oe document nous donneroni un aperçu 

sur 1 'histoire et les concepts. af:f-ér~·t au thèlJle choisi et dans la deuxième -.:.,_, : .. ~ .. ... .. ... . ' .. .. . . .. . 
partie nous étudierons le système de l'auto-gestion tel qu'il est appliqué 

en Algérie. 
.J .. :·" ... : ( ~ 

I. Introduction 
. , : 

' : , .. -' ~ ' 
Quelques concepts 

Par 1 'expression "participatiOn des mas·sea", nous · voulons parler 

de la participation collective et consciente des · ·inaasè13 ' au pr'odessus et à 

la planification du développement, plus précisément de leur participation 

au processus de prise de décisions en matièr~ · ;C!.~ . P~9~lJ.o1iiOn .etw.'de .r 'éparti

tion du produit social. Cette participation peut se traduire par l~. gestion 

et le contr~ne des usines, des exploitations ·~ic,oles e't ' autre~ activités 

socio-économiques directement par les travailleurs et . les. pey·~~s et/ou 
indirectement par leurs· ·représentants. . : . l · i .. - .. · . . 

, .. ,.· ·.:; : ... r. :-: •',7 . :-

.• :.. .. ... 1 

Le processus de production et dë., répart.i ti cm ou de .. part8.ge 1 . _du 
't •• .... • . • . . . . t . : ' ~ : :· 'j . . . . . ' ' ·. 

produit social étant le résultat d'une action réciproque dialectique entre 

les forces productives et les rapports de production, }:;oli; · s . ~~~,U.~~ un 

contr8le effectif dans ces domaines, les "maaseà doi.;e~t' p~tic.iper et .. gérer 
. . • . • •• .• • ··- · : 1 ,. 

la superstructuré: a.dffiini.strative et politiqÛe. · ·· · 

.-: . ,_:_·_·, ... 
Or, qu'entendons nous par le terme de 11masses 11 ? Le ternïe'réÇ6H "-

des définitions différentes selon l'idéologie ou l'objectif de ceux qui 

l'emploient J/. Pour nous, le terme englobe ceux qui ont été privés de 
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1~ .f~.~~~~_été ~'~~~ /i~ ~~ontr~~~- ~~~ .. m~;rori~ de p~od~ct~-~ ~~: · d' ~c~ange, et 
qui, par cons~ent n'~t aucun pouvoir de décis:i,on: ni en: matière q.e poli-

:·· .. ~,:_~-: · -~: ... _ ... ~•·:· -~ -~~ .. ·.~-~-····. -·-:_:-" :i~ -~~.'-."'u :·_,·r:~~ :· · .. ; . · ·_:·.;_: .. -,-._- .. '·< .. ~·. ·· ~--.:·~::·.-, ··_·_ · ··· 
tiqu~ ~~·en ~~t_i~re d? ,prod,uotion et_ de_ ~éi?}lrtiti~ ~u_.p:rodutt SQQ~al,• _Jl.ans_ 

. .·. . '. . ·' . - '' ... ' t •. ' '. . . . ·, . ' ',' ·.· . . . . ·. 

le ~Y;~~e :~~:+ta_l,i!3te 1 : ._ceux~i. ~n.g;?-1o~?.~~ ,~ gr~.de maj9;rité d~ ~a,. ,P"f~a-.,-. 
ti~ t),a çli1E3f;l«:l QUYI;'iè;r.e.,. qu'il s '.~isse du prolétar~at. _:i.Adus:tri~~-~u , : , 1 : 

' .• ,.,· ·' ' • , < • _\, • ' ,1 • , t ., • '• 1 • • • • A'' .1. • ' 1. 

agrico;Le ~: . ;J,a. ~~~-~~;i~ ~-- ~n parti.c,:uJ-ie~ les_ ,couches . sub_~ t_erpes ~ ·-·~:~ , ~~~- ; -~ ·\' '· .. 

intellect,~~~~' . bi~n ;~~ p ~.~j,~t pas,, isE?~ :d..'~.e cl~s~ qu~_;i_~f'~:'· ,:o~t,(~e :•:·:. r: 

cor1.~ç~~oe d~ c;J,asse e~ sont .. ,e~tièrernent eng~~s à la cause. dE?, la ._çl~se. , ;- ,. , . 
. ·• • .· ~ • • • ·. • - •. ! . .- •· . ·'· -· • • '.,. --

ouvrière et de la peyscw,.perie,_ en _tant que p~ti.e intégrante P,e,_ cell~s~.~. ·-·· : . 
fil . . . . . . : . 1 ·: \ • • ; • " • j -:. . \ ' ~ ! . '.. ... . : .1 • • . ~ .1 .• • . l. 

A ceux-là on peutajouter les éléments de la petite bourgeoisie qui ne 

sont pas satisfaits de 1 'ordre social actuel (1' ordre· capi talist.e} ,et _qW. ... ,_ 
. .:- . ; ,i . . _; , . .' 1 . ,. \~· 1 

peuvent former une alliance avec les classes ou groupes pré-Ci tés~' · · · ' ' · ' ' ...... 

. ., ..... La. _cl9Bs~ ouvrièr;~ englobe , iv:i. ~es tz:.ay~lleure?, ~;~yndicv;~s ~~ nc:m 
••. ·''·"·" ·. . t ' ' . ·• . ' >! ,_.... •• .. . ' ·.' • 

syndiqués et les ch~meurs ou ceux qui sont en état de ch~rn~ d,~is.é -~~ .. ... . . ' . ~ ., ' . . ' . 

les ZOil.es urbaines et rurales, ceux qui constituent la grande majorité de 

l'armé~_de réserve. ~e ce.tte manière Oil. peut éviter le dilernne a~~l se 
. ... . ' .:: • . .. •·· . ~ '. . . . :. :. .. . . i . : ·' ~' ... 1 :., 

sont, confroptés_}es déf:e~scurs de la .,"population .marginale"~-- e~. ;s";z'J·~t1 
en Amér~ La.tine. Ils ont divisé la .classe ouvrière en deux .. catégories : 

.·\·~·(' ;::·· :;··, ._ .,:,.·,_:: . ___ , .. ;·. - . • . . .. · •. _. '~. ·:··,· --~;_;· ' ! ' ·.t_ . .• ;,·.,~·.:.-~:-' ':••''··,:: 

le pro~~t~iat . a~ les ouvrier~ . organis.~~ et ce-wç , qui, ch~e;n t ou quA, . , . '" _ .. _ 
' !- . • ~- . . . . .. .. ·.. • .. . : . ' -· . • . .. . -· . . . . . . ' .. : -;. ~. • _,_ -,+ .•• '•. • 

viven.t à ... la "marge" en effectuant des travamc; occasionnels. Cet'te diyisiOil. 
.; ·,\ ... ',. i- . ' . . . . •. :·. . .· .J • • • ; .: .-- ' • • \ • ") ·'' • i. "·l --~ : ~p ·: ,- • ..._,! 

de 1~ P-~~s~- ouvrière .n'est n_i u~le, ni ~xacte. Dans to~ .1!3s cas, l',él&-
t :.' . ·. \ . . . . . . . .-. .• . ' .· . . '. ' .· :. ! . : ~- . :.. . 1 •. 

ment ·~~ti(" .4e la cl.~f3e 0,1p_I'i~re ~st toujours menacé_ ,d '.6tre ~~é&I'~ à .. 
\ .i . : ~ 1, • • • ' • • • • '. • • .. • .,; :. • '·: : : : i. 1 . • • . • .• • . :. . -: . . ' .. 

l'élément mar,~;4'la.l., ;. ;e.p. réali~ê.,. da.ns les. condit:i,~s ~u rqqde de proqu9tion ,., 
• -- .•• • .. ' .•. . • .• t ~ . • ' . . !. J • .' ' • • • • • 

capité!+~~:t,e ou .Pr:~q?-pi:t,~;i.s.te 1 le "réserv.oi:r: .marginal" r~cevait et contin~~-
., ~w ••" 

1 " , • ,./ , ' ,; , • '. •,1 : ' < • • \ ' • • '• 1:; 

de z.:~cev;~1~ chaq11e. jo~ un _grand ,nç~l:p:·e. de recrues, ainsi qu'~).. ressor;t; ._, ·-<, 
.. -·· . . .. . •' ... . . . t . , - .·. . . . : ... 1 ' .•. ' ·-· f'i..- .: . 

de 1 ''\'~en des chi~~;ro_s ~~cue.illis à. t~av~~!'l .le mOil.de c~pi t~!_E!t~ sw; l~ ,., . , ,. 
' t • • .... .,'. 1,· ,! • · , ,, , •· • o,l" o , • " • ,, •• • (. 1 AJ ,"/ , •<· 

ch~mage. Cette divi,siQn. Çl.~ ;La clas~=~~-.P:t.Wl'j,.~.re -~ ~e11é .ce~~ain,~ aut:e:tP="s 
" ~, ";,'·-~ ,,• .... _,. '.!..·, ,;...; .).;. . •. : • .. ' .· ~ • .. ' .-. · ... ' :-.:~ .::·:· 

latino-américains à employer le mot "masses" pour désigner les seuls 

"marginaux", c'est-à.-dire ceux qui travaillent de façon intermittente en 

comparaison avec les principaux participants au s.ystème social, ou ceux qui 

sont dans une situation de dépendance complète et ne sOil.t pas intégrés 

dans les institutiOil.s politiques, économiques ou éduœ.tives zJ. . 
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La participation des masses telle que nous la comprenons, existe 

rarem~nt 1dans :uné éèonornid' fiapitaliste ôu .. non soéiruiste ~ Lo.rsciue les moyens 

do~--p~tidû~t:t'on~npp~"iozmcmt·:.à;::AOil.o:pcmonnpti±'oui.~notroP.ridmt~ :::pt·l v6es•" et fou t 

sont contr1hées ·oü' gérée!!! par 'éiles, ··a.ucuzié' participation er:rè6tive' n rest 

à ,egp6re:t étant entendu que ·pour ·•l'antropreneùr" capi'lali.Ste qU'il s'agisse· 

d'un individ.ù !'ou d'tine Sdc:létéî il est· liorà dé 'ciuest,ion .:de permettre tina : .. 

partic:ipa1iion 'oè•ffed·tive· des masses à. 1·a ·pt-ise de déci;si.ons ooncernan~ la· ·· · 

production,'· les b~•éfices, los sa1aires ou la :réparti ti tm du pPodui t ·· 

socialé Ceci nOliS amène à la deuxième partié de cette introduètion, à· sàvoir · 

1 'éveiutiori 'hist·oricjui:l de· la "participation· des masses'''• ·. + · 
,, r;.' ,i' ·.,. ~··.·· ... 

AperQu•histori.que ·.·:; r :. 

La participation des ouvriers et des pl3iYsans dans la vie économi

que et -péli t-iquEi ·est un ·fait qu:t:; .. à triwrs t ~histoi-re, ··:a:•ma.rqué le ïnouve-

ment.· ouvriéri' et· pé\Y'éân~ .: ':.' ~. 

\ ," ' ~. f.. 

·: -~Dâils' leu:r:• Ji'litte pour ·'f3~ il·b'éret de·. 1 'exploitatiOn. •de lai ··classe 

capitaliste~; ils <W.'t '-contribué· dés -o'ohsè'ils et des' comités pour: tétai' léUi' 

entropr1ses où ils travaill.'aiènt et ceoi soit p·endant leùrs· mâni:testations 

ou révolutionsî soit~·'a.P.rèa· s'~re empa.r~ du·goùvérri:emerite Ainsi irorigfne 

du conc~pt 'se ·'iirôu.ve: !d.ané ·'la lütté déS' classes entre 1ceti.X qui travaillent 

et ptt>diiùient; mais né possè·dent ni ne contr3lent lës moyens d:e production, 

et ceux• qui âht: un:.:<&oit de' propriété et· de éOntrale exolûsif S'tir 'êEis ·moyohs. 

Ce è-ôri'ôa~t ·d-e la lutte des oiasses ·qui accompa,grie ;la· part:tcipa:ti:ion dés 

masses: dans :la ·ge·sti.Ol'l de la production et de 1& distribution se· retroUve<: 

dans les~ éc:ortomids· d~veloppées ou du "centre'', . dans les économies pét'iphé

riques~ OU" sotis~·é"'rel·oppées: ainsi quo· dans lcie économies ·socialistes} m~è. 

après la· ;priee du ·pouvoir par le prol·éta.riat et les peysa'ns • · · · -~ 

L· 

• j • 

. \ .... J . . . .r ~. :! 1' r: \ .. : 

\ .. , 
\. :... 

. !' . . . 

.,· , .... l. 

.... 
·:·. 

f~ .. 

J ... 

~-.~' .. 



,~r-.. 
""' ,. 

"' 
R/2704 
Page 5 

Dans les .-.écono~rties ·eaPi tali-S.tG!s 1 · :~ ·: .. ~-.:··-~.: ·. 
~. . .~.· f _:;. 

,, .... 
:~· '. . ..... . .•• r"•. ~·· ••. _:. .. : • .: : • • . . .. . . .. ·'. ~. . 

: Dan,• ~s- éponomieé:::-oapi.talis•tes- ·<hi u-6én-tre•ri la pd.rticip~t:ion del·: .. ' 

travaill~~s.: 91!t .toi-épée~ ot .. :mtme•.,encQUrageéF·:·ia:'·c1k'se 'capitaliste~·:t•o~ 
• . .i,. ~ •. • . • .• i· ..... 

jectif. iç~_-:.~s1! d' é:touffer ·1<a. lutte d-es cla.sscè'fde 'contenir- i-es confl'it_s~ · ·. 

industti~~-·:e.t.,de .. a.~uwgrQ.:l'der le Pf'incipe~ de· l'a prëtèridue mmnenie deS"'·:: ·;·.~' 

int ér#tfi!!· :f3.~~ .~i:ff~z;~~tP!:I: .. cla.aBas .)exist"œd; -a\.t 3sein du Syst:èmè capftalié!t~ • 
Pour màintenir c~ de;rni.~. :intact,·. ·le&r .ii':LdustritelFs né:.ëou.rent. aùé~· riscpi€). 

en autorisant 1~ nom:ï:a;tat_j;on :(-.ou'rit&le. c•P:éle.·cti:-bn'1 d'un oU.>de: plus:Î.é~s sYzi

dicalistes devant siégé avec eux au conseil d'administration, dans la mesure 

où leur r8le consiste à répéter ce qui a été décidé pB.r. ie.s··.:Or.gan'ismèÏ:!- ·; ·•· · · · 
~dicaux c'est-à-dire défendre les ouvriers en ce qui concerne les salaires 

et autres.~.ç~tions q.e· travail ... dâris;l~ororè socia1 existan~'c•êst~i~e 

:f.ï":.::::"·· .... ,. . ' ~- .. ' 

J'ln .. ;réali.té, .l.ê: .capitéil:j.sm-e ·}>éut :f'éd:ne · 'bién· plûs' qtie a;è:lt.i.: 'on ·'t6iéi-tint 

m1!me des COll~~·i.J;.s .. COJnpOs és :e.;x:cl USd. Vernant·· de: •trayp;:flféura ~· S~~:orlt , fdi!Jeihe' :~ .:: ~-, ': 
., . ' . . . .'. :. •.".· .... ··; :!-~...... . .1 

1~ système e~t·~®é::pm-·:les:·révoltes·'ouvrières--. On ·pèut citér à titre · · 

d 'exempl~·i·, pl~ie.ursr·:.cas. tirér:i:·de ·1 'histdir(i dê 1a: ·lut~é dès' 6Îaà~es ~nt~e ,::< ' 

lEls trav!i\:Ul~s.·d~une prtrt'.:et ·les dét'enteu.rs de ·moyens cie prod.h6ti.·6n d.e ' ,. · ··':' 
. • • • - '. • " . ... ' •. '•, (- .: • . ~. • ' • ~.. . •. .. :.·: •• ·'.!' 

1 'autre.,': e:ett~ · !l.u:trte · qui·. acoornp:agnait 1:a créat1on des conseils de travail-.. ;.. . 
leurs durazrt 1~-,p-ér~i:·ode.: de-·,:mi:m-tée ·du: moüvemeiit·~·:ouv:Heit:' e··fieur liqUidation 

ou leur..,dé;formation pend~t~Ia;:périod:e d.e:hâi-ssë• tés.r.gouvern:ènients'.ca.Piia,.; . .'' · · 

listes pouvaient ins~ituer: des a·ons-ens' de···ti-ava.i11ëurs in&le après·:·j'l âéfaÙie · · 

des rév.al;\!es.;ouvrières dâns:la mesure où:i·liob-~e'etff'·ést èi•~toutfè~··:±é. l~t~~·~ ·:·.·. 

des classes et ;rd~bBauvegardor';lo ~systèmtf; ··C'est cé·:: cprl 8 1 est ptioduft/~n. ~;' ·: ·. 1 
. 

Allemagne, par,;:e.:&ernp~e, après; la; dM'é.i té;_;dll· aoU!èitamêrit des"(sparta.k:ù:itcst · •· ,., · : : .·, 

lorsque le :gC>~ye;rm.e~®nt. de Weiriia.r:· a,:·or·éé' ~és···C.-àriseilè qui furen-t habi'liÎJs ., .. 

à traitG~r: dEt~at nég9eie;tiqn'S't;.de salai'res~ èl·•de j·l':arbtitrage des ·odni'lits de ;,:,,. -~:-,z:·:· 

travail etc •. ;ro.u.~foie; -une ;:faèt-Dan·de 'lé; crassé ôapitaJ.iste';d•;é~t~ire 

les Nazis, ne tolérèrent pas cette initiative éclairée de l'autre faction 
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et supprimètent les conséils 1 qui réapparurent d 'a:illeur~ fJ. .. l.a: fip cie. l.a 

aàconde guerre mondiale après la défaite des Nazis. La m6me chose s'était 

produite en France lorsque De. Qaulle légalisa les comités de facto créées 
i 

par lea . communistes à la fin, .. de la aeoonde g11erre ltl'mdialé pour gérer les ... . :· .. ·. ,·. 

entreprises 1 .m~s limita progress~vement leurs activités à celleis d'organes 

de communications en.tre le patronat et les ·ouvriers ·et d'organes consul t~ 

tifs et ~éfenseurs du bien~tre social. Toutefois une autre phase de lutte 

de classe eut lie.u en 19~8 lorsque :les usihes f~ent occup:ées par les 

travailleurs et le principe de: 1 '.auto-gest!i.on soulevé à nouveau JI. 

Dans le monde sous-développé 

Dan~ ;t:a p~tie périphérique du capitalisme.·mondial, c'est-à.dire 

les pqys sous-développés où la bourgeoisie industrielle natiànale est faibie 

on voit que la bourgeoisie internationale collabore avec. i0'11S~-les segments de 

la bourgeoisie. natiqnale ( comprado.re1 bureaucratique et autre~ groupes de . . , ... 

léJ. petite bourgec;>isie) pou:r. contenir les qonflits de classe •.. Ce cOnflit· 
: . + ': ...... . . .. , 

n' appara!t pas nécessairement ou essentiellement comme le résultat du '.· ..... 
. . . . ·' 

développeJTient des forces productives et de l:a conscience de· classe nêG dtu :· ·,; · 

ccmtact des ouvriers avec les moyens de productiqn. Les forcee 'productives· 

n'ont pas atteint ici :un haut niveau ni dans l" industrie ni dans· 1' a.g.ricul,- · · 

ture. Mais la prise de conscience. croissante des OUV'l;'iers industriels en :· 
. . . ·.-.J, . 

tant qll;~ clas.se, .. quel .que. soi.t le.ur nombre, ainsi que la prise de conscience 

d'un grand nombre de Pf.WJilJllls pauvres (et d'ouvriers agricoles) de leur 

pauvreté,. la dif.fusion d~s idées : s.ocialistes et les victoires que l.e socià;..; 

lisme a enregistrées dans; certains pqys spus-d.éveloppés: ont menacé lé 

capitalisme dans sa partie périphérique. C'est pourquoi la Çourgaisie 

internationale a conseillé à la bourgeoisie nationale de laricor quelques 

programmes de "développement cornnrunautaire" dans les campagnes ·qui abritent 

la plus grand~. m.ajori té de la population des soci~tés · sou~éveloppées • 
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ll y_ a eu également une inquiètude. grandissante quapt au:x: faibles 
,! • • , . ' • , .~, :. •- ~ 1 ; r ',. <" • •. • · • • • • .- f r • 

réalisations des .. PEl\YS sov,s-dév;eloppés après les maigres résul tata anregis-
.. >l.·:·'· .. ,_ ..... -: :·.: :;·. ·.'T.f':.;."~-:.. . . ·. .. . .. . .· . . .·· • . ' .. , . 

trés au cours de_ la: premièr._e d~ce.~j._e d,es ~a~i~~ Unies POU:I' le développe-:-

ment ( 196~1.970) • L~s rés~tats peu .pr~~ette,;~ ~t la grande _mis~;e_· ~i · 

menaçait··~~- graJJ:de majorité ~es m~ses_ s-~-développ~s. ont am~~é !],e_s'. · . 
. . . . . . . - .. . . . , ~ . . . : " : . ...; .. : . : . . 

écrivains et polit1~ians bo,urgeots ~s p~s·1ndustr1•ls à~~le~ d•~t~s 
collectifs à. tir~r du.· développe!J!!3nt . et. d~ 'la p~ticipation .. d~~ ~aeàes··· à .- . ·· . : . 

·- • •. . ·.>.F'· ,. . : .. : : _.. · ... .'· . ;. . .. ·.. _:.. . .. 

ce développement._Une des_ f-Pr-~~- de c~tte pa.rt_~cip~ti~ q,ui a reçu beaucoup. · 

de publicit_é, et une fois d~- pl~-les ''projets ·.de.·d.é~loppement co~au-' 
taire" •. 

. . ~ . ~·: .. : •.. · .·: . . . .; 

Notre propos n'est pae de faire une analyse critique de c~s proJets · 

afin ~e découvrir le~s résultat-~ p"os:i tÙ~s- 'o,"i. négatifs~ Tout:efois · deui , 
.. -·~, . .• .' ~. Il .... ~ ~; f:. ... . ::. . ·. ,. 

critères semblent avoir été retenus dans l'exécution ou l'êvaluatiarl de 

ces pr~~~q.~ premiér· met 1 'accent s:dr .1 'améfi~ration des condi tiarls 
' ~ : . - . . . 

matérielles de vie et mesure le succés ~n terrn~-s de progrès tec:tmiqii~s-·et 
de croissance économique. Le second met 1' accent sur le~ groupe"s loc~ èt' 

sur les efforts à :faire pour développer leurs com;é.tence~ afin ciJiils . 

puissent résoudre les problèmes de la communauté, s'identifier fortement 

avec la localité et acquérir un esprit d'auto-dépendance ::!{.·~~-d.rus·'~e· 
deux domaines, leE! résul tate sont modestes sinon nuls so.ns parler de la . . . : . ' . . . ~ :. : . ' ._ . - ~ . :. . . . . . - . - ' . .. 
participa~iQn ré~lle. des maa ses au processUs de développement à iB. pris·e 

t ..... ,' .. . . ... . ..... , ·' : . . - . ; . . .;. !- - . . 1 • .. :-. • ·.• .• • • -.. • • .'. ', •• :- :- ·'-: :·.-. " 

de décisions •. Les prqjets. de développement corrummautaire sont bae'es 'sous 
-·):' ... _ .. ,. '·. . ;_ l _ .... ·.,.,.. . ..•. . ' .:· .. .,., '. · .... · ...... • 

le main ti~ du statu quo ; ils n' a.ffecten t en rien les relations sociales·· 
-- ; .. ;.-_-: .. , -·. . . ; •' : :- .•. . .. :··. : -~ . .- .,:·_..... ;. ·' ï ·. ..... ·.., ... ". ·- ' . . ,\._, . : ... 

e.xist~t danfi les z. on os rurales. Ils essaién t" . de COncilier .·1 'incàri61liâ.ble '. 
-:·~- .'·:·. '"'~··· .. , . . . . ~ .. r· -. -~ -~ ... ·r : .. ... -- . .. . . ~ ~ 

o'es~i:re-.4~. oC>~bine;r 1 taffort''o~Üe~tif d~s ouvriers ~idb~es, ::des 
1 ._.. ·:: . .- .. :.· ·· . · ,_ .. ·,:) ;r···.- :.'· ·· - •. ·;(; ·.!: .. : .. ;.. ', _·· ..•.. 

peysans sans t~r::re et dos peysans moyens et 71ches dans la construct1on de· 

tous l~s pro jets. qu. i~s dés ir~~ t. construire' .. chosè qu'il: est ~-â.iment 
impossibl~ d~ ~éaJ.i~~~ dons' un. es~;i t ~·~~~uta.ïre a~thentiqÜe". en raison 

de l'in~~atibilité àes inté~~t~ dè ces gr"oupes'~ . ' 
r .. , ......... ... 

.. ,,,., _. ;' 

' .. i - · ... 

. :!··. 
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. . 
.D'autre~. critiques s~nt à faire aux bureaucrates et aux experts 

étrange;·s. ·~r::;~ projets 11de d~veloppemEmt c~autair.et~ sont·~ è-t. · 
.. •• '. • • .. • • ••• '. • ··: '. : • • • • • ' •• ·; •• ~ • • • • ·: 1 •• : ••• 

imposés aux villC!86ois par la bureaucratie d'état qui a contribué à la· 
. . ·: • :· . . . : . • ; . !·;, \ . ~ • . .. . !·: : - • . .. .. [. ~ 

fois à tuer l'initiative des masses rurales et à emp~cher leur partici-

pati..o~ ... ré~~lV. au. .. J>.~O~e~s~~ . 4~ ,_dé~e.~;P~.~~ent. ~s expe~·s. é~r·an~r~: qu ,·on : 
·· ... ~. } ... ).' · ·· . ,..,., .·.·!,.;.~, ·.'. -~ ... '.t: ... i,..l. ...... •. !. ·- .:~C :~·''' ''f ~ ·· :\'.!'~1·:; i '";••s. · · }·t:; ~ . · · ,.·(, 

utilise pour promouvoir .ces .P~Ojets sont totaielllen·f 11étra.néi;ersll 'à la 
·.• . • . . ' .• ·, ., { •' '• . ·j· . . ·• \ ;. 

communauté vill~~iee,. ile .ne .P~le~t pae la m&!e l~e que le·s vill~ 
'l_;;· . ... : •,•.. • ' .. :: · .. '.. .: . :·· :.: ', .. ', ·: 41-.:: . . .. 

geois1 yienne:J;lt d'un milieu culturel et ~'un environnanont tout a fait 
·-. ..; :· . . . . . . . :. : . . . . . ·. : ~ ; . . .:.· .. . t . . • : .. 

différents, ils prennent la situation telle qu'elle se présente et la 

traite superficiellement sans aller aux racines des relations sociales et 
1 1 .. ~.: ; 

rappo_rts .de production e:x:istan"l; danS la campagne. Il en résulte que .les 
' . •.; . . . ' . . ...... . 

autochtones non ,seul,.~m~t ~e..,les écoute!lt pas ou ne compre~ent ,pas d~ quoi . 
. . . ... : . ~ ·' . . . ·, '.· . . . . ' . '. .. . .. : .. " . ; .. ~ . 

ils parlelilt 1 ,. rnai.!:J, :1~ so,nt :parfois Jtostiles. _Ayec ce~ h~dicaps J?a.rmi tant . . . ' . ~ . . . . . . . . ' . . . . ~ ' . ; ' . . . .: . . ' . . . . ·. . : . 

d'autre~,, oe ."développement. cormnunautaire'.' .est Q.ev~Il~ ~~.~xp~oi,t d'é~r~g~rs 
·- • • • ' "' ••• . •• ' • • ·- "' • • • ., • • 1 

et de burea:Q.crates à sa,luel_' en gros ti tres. <:\ans les journaux p+ut~t qu'~ · 
,, ' . . . . . . . ··,. : .. 

fo:œe .. de.P,~ici:P~tion réell~ des m~~es rurale~ au processus .d: déveloP"':" 
.. 1 • :-. ·:(·: • 

pement et de.prise.Q.e décision. 
'.. .., ...... . 

• ~ 1 • : • ....... .~:.; ~~ • • • 
•,1' 

Dans les .Pa.tS: so~i.W4stes_ 

. ·:· ., . .. ~ .. 1 . 

Le conflit et la lutte des classes n'existent pas seule~ent ~ans 
• J. • • '' l .••. :' .!. ~ .... • • ~.J' .. • • - . . .· ' ~ 

les socié~l§s ayant Jln moqe d.~ .I?rodu~ti.on capita_l;i.ste ou. p~é-capit,alist~,. 
- ·' . . • • • ·; ;. ~ •. ~ . •.... . . . • . 1 . • . ·• • ! • • • . • •• : • ,. • . • ... 

ou dans les s()ciétés ayant plusieurs modes d,e production, le. m9de de prod\1-o-

tion o~itùiste ,Y,.étant .pr~dom~t·, ~~e. c'est l~ c~ .de·~.·P~B. .péri~h~. 
t . .. .. .. .. · . . . . :. . ·. . .. . . ... . " .1 . !· . . ·. • . . : . ' 

riques du Tiers-monde._ IJ,s p_euvcnt subsist~r m'erne .aPTés qu~ .le prolétariat 
! ' ... 1. • -.l' . . ~ '.' ..• ·." .... ~ .:· ·. :J:···:.···\:i·.'" ' .·.:·:~-· ... ; ~.· 

et la. p~~~e~i.e ~en"j; pris J,e pou~ir E3~-.~~réé une sociét~ socialiste, · .. 

pace que la l':limple priser ~u pouvoir Pal' le' .prolétariat n~_modifie. pas , 
·. . .. ... . . .. t. ·.: :·.:.·.• .... ·.··.':"• ·.... . . ... ~fr;. ;· •·.•. : ..•. 

nécessairem.ent lee rapports d~. prqd~qtion capitalistes initiaux. pour en . 
! . .' '. • ~ ..•• J • . ' . f· ~ ... f·. ' :.J ~ • .: •• : • ; • • : . ' ' . : . ' .... ~.' 

faire des rapports socialistes. N9us _développerons cette id..ée. en ~tudiant. , . ·.·' . ' . . . . . ' ' . . .. . ·: '. . .: -~. . : 

le cas de la Chine ; néaamoins nous donnerons toi quelques exemples de 

luttes ouvrières contre l'éli tc bureaucratique de ces pays "socialistes" • 

La portée de ce document ne permet pas un traitement théorique des diffé

rentes idées des groupes idéologiques socialistes tels quo les socialistes 

• • 
• •• 
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utopiques et''les· an~cl\istes. f.l:.auffirà 4e di.re que les deilx groupes 

ont opté1po~·:J..e. oorrtr8.le des moy~hs ·ae proq.~ciïion par les ouyriers:•. Toute-
·-.... . ;· • • ,. ~-· .• :~ ' ~ :1. • • ···.-. . • ~~ .. :i· ........... __ ::· . -·:.: 

fois; ~ors que res -premiers. utopistes voul~ent que le Ch~nt, .se. · 
. ? ~ ~ .. t.. ... . .. • ' f . ' ~ . - . . . ' ' {' ~ ... ' ·: '-:-. -~ 

fas.se:-I>iP:' _le biais de" ll.éducà.tion, le'~? anarchis~es dévelOppaient ~~--:~Jl~orië 

et line,:pra.tique virulel):tes :contre l'état et ex;i.geaient sc:di r~pl8Q~~nt :Paf· 
les.. ccriumma.Utés de traV~lletU'B•• e : . . · ·· . - ... ·.", .... :_.' ' ' ., 

, . : . ~ . ~~~ . ;· :·· 

·- :'·. . . . . . : ... :~ :_;;. :~t-.1 .':.~ 
Dans les mouvements révolutionnaires, les conseflè de trava.:i,lleurs · .:'. .... . .. ·.· \ • ... 

a-tt_ ie paysans ~·sont apparus pendant· les moments de ferveur, ou 1• apf?~~- él~ ~:". 
.. .. . ~ ., . ~ . . . . . 

ra:-r~iTOi'ütiotr:~})'~ fm· e.ont ·enSui tc caJ!Jéa."Tiorsque le proiéta;riat. e:t les. pa_ySans -- .. :. ,. . ·. . '); . - -~.- ·.. - ·. . . ·.. . :,; :-~:;: ._ .. · r 
se .sont ëinparè'é: du ·pouvoi.r• ·Des conseils de t;ravaiiieur·s .~e:t '· 9-9, so_~dats -·~ .. 

·-~- .. -~ . · ... ~ -. . . . . ' .. ' : : . ;:-; . .. . . ··, ; . ) ::- . -

f~e~t créés en 1905 e't en 191.7 en Russie pour remplàëer· 1 1 ~;ta.t; t.zar.ist "· ······,:: 
. . . ·J ' :. ~· . :~ . ; .. ·"":·_ ~- ... ,· ; 1 • ... • • 

a.u~q~atique centralisé. En Novembre 19171 ils controlaient entiérement · ··' .. "·;· 

1~ ·'~r~.êt1on :des usines, mais ~n 1918 i~s étaient transfonnés en s~di~aif~~- 'J'.c · 
.... _: .. ·.: -· -~r· _., ~ .. :. :. . - . .-.. : . . . . '· .. 

La mftne lùt'te contre la bou:r;'geoisio inte-rv;i.Qnt en Pologne où<Q;es conseils 

r~~iJt'ibiuia.itre'è de travailleurs tit ~e ·sold~ts ·furent créés e~~ia X~~bre 
· ··· --.i_. .... _. · :· ·. · · · · · · ... ···.· :· ,:~: :rr.::: .· .. ~.- -.. 

1918 ô~.' Jufliét 1919-i: . ct de nouve.a.u pq~an:t un~ :court~ périp~c à.,, l~'.f·~~ ... '!:··: ,. 
• • • • ' :.- .... . ' • 1 '-- :, • - : 

de la ~Seconde Ouerre :Mondi·alae · · ··: · ··-- . . .. 
. ,.,, 

.t~-- .· '·, r:_; .. " '. 

·Dans d'-atitï-m!"paya·:d'Euro.p~ de l'Est, -les ouvrière on'h:l:~tté:::~o#trê -: 
__ .Ïa btti.é:a.Uc:ratb~ :bn phoc daria ·l'appareil étati~~~ 'dâns· los a~~;r~;r.i"~~~;. ·at' · · 

dan.!?. le parti, et ·contre le systèm~ de _ccntrali·~~tion ~~~q ~t·~bi:F ~ · 
.. ac~ p~~ i~àl:>rès le :r.todèlc Soviétique. Cela a été. 'lè:·ca.a~-.~n P~lo~~~ ~n .. Y· ... ~ . . -. . 

. · ~ph~cosl~vaqüie et en Hongrie.·:.En Polt~gnet :t>ar exômple, ·les ouvrie:t's. se· sent 
.... : ré~l~~s/6o~tre ,la 'bÙ'rtla:ucrè,ti~ .,et le s;yst~e o~~tralisé. Il on..;.est. résulté 

~e: déce~traiisatton et la création (dans pl,usietirs usines). de .ce)~seils 
- . ~ . •.· ·, . . ~ •. . . 

ouvriers,· ahtorisés -à 'élaborer .une. st;r.uc'!;.~d .d1'0.risanisation ~Q 11,entrepriso 

. et ses. inodall tés de •fonctionn&n<mt~ à.· ,.fix~r ·1~-s ba:rèl1les, de :s~ps ct .. les . 
"·'.- . . . ·. . .. . . .,. . . 

.;-·: .. no~cs dè production et à prod).gu,~;r- des corisèils:· en mà.tiéro de productivité. 

... ~, .. tc~wméÏbént .. ootiservo · touj~~ ·'lo. cont~'èlc>.aét;. usines, J>rcnd. des ·a6oisions 

L .. : ~' 

_:,:.; 

·-~ 



quant à la qualité et à la quantité des produits, et à la masse totale des 

salaires et·c. •• . Un comité de gestion composé des membres· du conseil~ du 

cemité syndical. d'usine et de la cellule du parti fut.créê auquel le censeil ,. 
était subordonnée Toutefois alors qu'en 1956 'l'objectif: des ouvri:ers était 

d'obtenir le droit de participer directement à la vic politique ct économique .. 

on abouti~ finalement à la suppressiDn des pouvoirs politiques et économiqUes 

des Qonseils ct à leur transformation e~ de simples organismes consultatifs. 

l. '• 

La bureaucratie conserva sa domination au sein du parti, du gouvez-

nement et de l'administration~ et emp~oha les ouvriers de ra.t'f'lbm~· 'la rel~ 

tion socialiSte tant dans le domaine de la production quo dans l'a;.·supers-

tructwc. 

Le conflit entre los deux tendances a éclaté en Tchécoslovaquie entre 

1966 et 1970~Les défenseurs du modèle soviétique prétendaient qu'une fdi.s 

les pouvoirs dè propriété entre les mains d'un état socialiste, le "controle· 

direct" ou "l'auto-gestion" par les ouvriers au nivea:u. de la pro·ducti-on, 

pourrait antra!ner un conflit avec les intér15ts nationaux• Par ailleurs·; 

un directeur industriel socialiste compétent pourra diriger l'entrepris~ 

avec efficacité et sauvegardera les intért!ts nationaux tanü.f! qfl.e les rolao-o 

tiens de pro'du~ion socialistes ~boliront les contradictions entre la direo-
•. , . r, 

tion et la main-d'oeuvré. 

Toutefois les f'aits ont démontré'· en Tchécoslovaquie (ot·:.mttrhe o:V'aJ;.ii 

cela on Pologne et en Hongrie) que ces contradictions n 1ont pas été résolues. 

Bien a:u. contraire, elles ont abouti à de sévères antagonismes qui ont atteint 

leur point culminant avec l'invasion d-o· la Tchécoslovaquie par l'armée sovié

tique (et les forces du Pacte de VarsoVie). 

t-es cansetls ~\lv.riers oréés ., au cours de oettc::..période durèrent t'rès 

pou de temps ct fui-ent ëJ30lis -po'UI' panoottro ~ àu' parti 'ci; à 1 têt at d~ 'contrÔler 
entièrement le PaYS• 

• • 

• 
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Toutefois}''le mouvement s 1 ~conipagnant ·d'une vasto ~ttérature en 

faveur du retoui- au. mécanisme !lu; marché (dans oert:aineJ:? J.inP.~qs} i la· ré~ 
.. ; ' . .~. .. . ' . '· . . . . . ' 

sation d,o bénéti:o9s. en tant que ,.principa.f· stimulant· p~ l,es ont~9pri~e~t ·..;· 
0 •• ' 0 0 0 ,.i' 0 0 : ~ 0 0 M o0 ' o, 0 ,-' 0 0 •'t· (', ' ' 

aux récompens.es pécu:M:aires .et maté:r;-ielles en tant·· que .. principales motivEP-· · "· 

tions des ouvriers~ la libe;rté· .de d.~:teimi'rtation deg ;rix1 _:c;~ co~~i-ci~:t-"; .· 

sati\)n et de réparti ti~n dos resso~cos (à 1' excepti-o~ li,~· ;glqu~s· articli~~ 
. . . ·., .. ' 

d'importance stra"égiquQ telle que lo matériel lourd1 et les mè."t;ières 
.. ' . . .. '·· . 

premières), ainsi que d'autres pouvoirs qui devaient ~tro &tés ai.uc rèsp&nsa-:- ··~ . 
. :··..c .. 

bles de la/planification centrale et confiés ·éi'u:X d;recteF.s d' entre:pri~ese 
:. •. ·~ ··.······· . . ~ ·: ., . 

. . 
. ·::~ ... ' 

Il ~st 9lai~ qu'il ex;sto des cont'r~.oitions; ~ntre lo m6U::,iem6nt······ ··· 

ouvrier en we d 1instàUror davantage de 1 dém6c;E~afj;o ·industrielle/ ~t .. de raffex-.. , 
. . , . 

mir les relat;i.ens dé production. socialistes~ entrav~os .P9-t'· ~o .. ~~Î~?n ~eau-
. . ·._.,·, ...... 

cratique1 i3t c~ dispesitif "intellectu!ill" en favelU'. ~~ .m~cp.nisme dËi"'inarché,1~ 
·. . . . 'J,.. ' ·. • .· . 

de l'offr~ et de la demande, des bénéfices et de~;-r~oom:pensç~. mat'erie~les, . ·. 

qui rcs~~~bie;'au:x relations de production d 1une éconon:ie o~talistee . · . ·'' 

1 ·. 

Le oas. de.,la You8oslavie ill11stro bien eette C()~tradictio~...;to~~e.~talo 
Au début des année~ 1950 à 19651 l'état prit des me·sur~~· nombr~:!,].ses,:p~~ ··, . . 

.. . ·: .,., : . '~ .. ' . .;.,; :!: .. :<- ;:_~ . ,_;~·-; 
réduire la bureaucratie d'état et controlcr los entreprises et dêpàrtemen~s 1 
et confier leur gestion à ceux qui y travaillent. là encore nous trouwns 

une tcntntive en vue d'instaurer la démocratie industrielle on donnant aux 

ouvriers de.chaque entreprise le droit de la gérer. Mais ces mesures s'accom

pagnaient d'autres éléments qui orientaient nettament .lo régime yougoslavervors 

le système capitaliste. La loi de l'offre et de la demande était introduite 

dans le système, los subventions et la protection douanière supprimées, la 

concurrence entre les entreprises stimulée, les stimulants matériels et beau

coup d'autres mesures de typo "capitaliste" mis on application. Si le profit 

est le principal mobile des entroprisas ct leur principal.ari1êrc do renta

bilité, si une part considérable du revenu des ouvriers n'ost pas déterminée. 

mais dépend des performances des entreprises, co lien étroit entre le revenu 

et le travail aocompl:i a conduit à une gestion de type économiste par los 
. §/ ouvr1ors. 

·~ .· ... 
'• . .' 

. :.· . . .t . 

.-:·· 
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Par aillo'tlrs 1 dos sections do la clà.sso ou-itrière se disputent los · · 

avant880'ê matériels à la manière· dos groupes capitalistes, sc souciant très 

pou du bien· 'at re et do 1 1 épanouissement. do la. société en général. Aül.si comino 

lan Clegg le. disait à Juste titre "lcparti était incapable do. susciter uné 

prise do co~sciencc accrue• chez les ouVriers. En restrCigrÏ.ant lat lütte dos 

classes, il a'·tini péll' ressembler davantage à une élite politique libérale 

qu'à un parti marrlste",;J/ : · ' : ·: 

. ' . 
Il" est certa.l.nOmont erroné do supposer que les rapports do 'production 

socialistes vont prédominer lorsque le prolétariat aura arraché le contr8lc 

du gouvernomc:r:.t à. la bourgeoisie~ Los· ropports do pro'duct'ion!. copi tnlistes · 

seront 1è pivot du système et sc maintiendront, la bureaucratie remplaçant·· 

la. bourgcoi sic d(itJ'8nêc~ La "révolution culturelle" chinoise a mis trt>is ans 

pour oorrigcr c~ttc fausse hypoth~sc ct sc débarassor dos ~abcratos qUi : 

avaient adopté la oondui te bourgeoise • 
.. =' . .. ~ ·:.··~·.·:;·,·~ . ' . 

!prés avoir décrit l'histoire ct los concepts à la base de la "parti

cipation des masses au développement ir noüs a.llon:s nous tourner· à présent 

vers une étude concr~to du. phénomène en ·Ai.gérl.c, 

. ~ ' 

· .... 

• 
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No'q.S nv:ons soulit?l~ qu. ':~~- ~artioipation .effoeti vc 9t ~réelle dos 

massas-~ décision~ en mq.t.iè.ro. de. développOII)..O~~: n'os.~- .,gtilè~c,,Po:;Jsible que . 

dans une .so9.iété socialiste.~. L'CJ.lt.o-gQstio~ cy:['Jl::t ~té· :i,.ntroÇl,uit.o on Algérie 
. .. . ' .. ·-· ... ·.. . . . . \' . . . - . :- . . ' . . . 

à la ve.illc de son tndép.cndcnco, on 1 1 . .a ... considér.ée. c()lllflla ·un moyon démooral.ique 
·'· . { . ' . . •.. . . .. ~. . 

et révolutionnE:>.iro de gérer la -prod~ct:!-.<;>J:;l ct. los rclati<;>l'J.s de pro.ducti,c:>n;·,e,l;l. 
• . •. . . . . -· ' ..• - . -- i • ·. ·. . -~ - -· .. . .. 

Algérie "socialiste"• D'où ln. nécessité pour nous1 d'exrunincr los conditions 

objectiv~s et subjectives d~s lcsquel~es cette tentative n été ontroprisc 1 

d 1in.stnurer le aociallsmc,_et "·l'nuto-gestion''• Ceci nous: rmèncr.c.. à étudier . · . . - !' , . . r . . . :. . . . - . . . . . 

le développement des forces. productives ,pcndont . .l'.ère coJroniale ot n.u londe-
• • ... : ·-· • - • .. • ' • '...6., -~- .. - •• ' • • 

mnin- do l 1i.ndépendm10e 1 ln f.orrnntion sooi,n.lQ-1· ,los parti~ -ou orgüllisations - -·-' . . . . . .. -. '· ···'·. .. -~ .. ' . . ., ' . 

poJ;i.tiquQ~ nptérieurs d'où,_est_ i~su le Fro~t do Li~~.atiQn Nationale -{F4!'L.N.) 

qui n mené ln lu:tt.o ?9\l:!?.i'~~ép~<?.!l~~~e~: :·:. . ,:·:· t. ,, 

,·:: . .-.--. .. · r• t, ·., ... _.,. 

Dnns co contc~~;t.socio-~co;np~ique. nous .~ppirons brièvement. la stru.o-
·.J.. ~ ... . . • ... " ·. . 

turc .. et l'évolution. dos conseils ouv.tlio.r.~;~ pour. analyser ensui tc. -~os condit-ions 
.. ,; __ .. ·. . . . .: ',:' ·. .; _, .,. ·. . .. 

fnvorablcs et déf.avora.1Jlqs .à .. le.. base de. laur réus.si tc ou ·leur échec •. 

Le Ni veau. des forces pro~pcti vc.~ 

. . . 

L'économie algérienne était une économie de tràt·c. t~lque ·ritai~ ~-
a.vni t des caractéristiques p_al:'ticulières. Comme celle dos' autres colonies, elle 

étni t oz;gnni~éc de ma.rii~~e à o~rrlr à ln fois ln strntégi,e ~e i t économi_e métro

polit-cine et les besoihs des·6~lons. Il on ~esultait la. divisio~'non élqUitablc 
• . 7 '. 1. • 

du travail cri:ractéristiquc critre l.n métropole et la colonie, cette dernière 
• • • :· ,.. • • • ... • • •. : ; • .. - :· •• • • • • ' ~ ·~. ._ •.• '. • < •• • ·-' 

tso spéoin.l.isant d.~s la production de matières premières pou;r- ·1• cxpor~ation 

vers~ lr>.. première. pour sD.ti~foire les besoins de ses conso~ations en pro

duit~. n.lkentaire~ (ct vi~~ y boh mc.rché ct. ~provisio~cr!' sos ~nd~strios .• 
• • • • ••• . • '1 . . . ' : • • • J . 

on hydrocarbures ët autres produits minéraux. Il est inutile de revenir sur 

l'histoire do ce processus comploxc de rclntion nvec l'.écpnomic ·~ère'"•· de 

le, division du travnil1 du d~~loppcmcnt inégal et de l~oxp_loitn.tion qui en 

est résulté. Il suffira do r~pclor ses différents aspects : le trnnsport 

de ln plus-value ou surplus économique vers ln métropole sous forma d'échange 

inégal1 o'os~ro l'échange des produits de la colonie à bon mcrché en 

, ... 
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sc servant d 1une main d'oeuvre bon marché1 m~me si l'on prend cn.considé

ration la différence de productivité du travail ; les éléments d'exploitation 

inhérents au monopole soit de 1 1 achat des produits bruts soit do la vente 

de p~oduits manufacturés à la colonie ; le ~ransfert do surplus vers la 

métropole sous forme de bénéfices de commissions, de trai tcmonts ct autres 

tra11sfarts par les entrèprises et colons française 

L'économie algérienne sc caractérisait également par la présence 

d 1unc forte proportion do co.lons ·français, los pieds-noirs, d'où sa division 

en deux sections distinctes ·: celle des Européens et celle des !4usulmans. 

Cotte dualité :ne signifie pas qu'il existait simplement doux sèciteurs totale

mont distincts dont l'un- le secteur des f;-ançais- était-~rèè clé~é ct 

1 1 autre - celui dos musulmans~ très nrriéré { OCI!Itlè la Litt6ro.ttirc 

conwntionncllc voudrait faire croire) mais ost l'aboutissement naturel du 

'type do relations· déjà décri tes plus haut. Ici la fonction du secteur 

traditionnel ost do servir le secteur développé o~ lui fournissant- \i~ ~la main

d 1 oeuvre ct des pi'odui ta agricoles ou artisanaux bon marché ainsi que dos 

services domestiques et autres services ct d'offrir un débouché m~mo restreint 

à la production dos colons et aux industries métropolitaines implantées-en 

Franco ou en ,~~rie • 

Co contact entre un mode de producti~n capitaliste ct un modo de 

production pré-capitaliste a eu pour effet de transformer los masses algé

riennes on un vasto réservoir do main-d'oeuvre bon marché satisfaisant les 

besoin,_ fr~çais, ~. mai~d'oeuvre non qualifiée ct en main-d'oeuvre spôci...,J::iss.é,o1 

los emplois nécossi tant de hautes qualifications étant réservés aux colons. 

Ccci fut ressenti à la veille. de l'indépendance, lorsque les colons quittè

rent 1 1 Al~ric car on ne trouvait guère do main-d'oeuvre qualifiée ni dans 

l'industrie ni dans les ministère; où seuls quelques postes subalternes. de 
•,: 

l'administration étaient occupés par les Musulmans• 

( . 

• 
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... ~ \ ... 
;-,. \" 

-~i-~~é~onom:i,o;~ .sql.U'f~r~ Q.e ·lOf:!.~OS';J>é~~od()~ de trt~!j!.1ïio~ f:1;non 

de régro~s;?n,B~- l 1 on;}ient:eOmP,t7. du-fait <mO les bé~~fiq~S.: {~t ~tro.s 

sources ~ -~Y.~JUl~) :des eoll):n,a.::en Algérie ntéjaiont :P~. 17tilisés 4C':..f~~-
productli:w,.pou,;r développçr .1 1 écol)l()~ie, ~mais'r qU,'!IDQ grande pa;l'ti..e ~t~t, . 

transférée o~ i.nvostio .à 11.ptr,~gorL9t que le restQ, .servait à ae~é~!t.~O~;· ,_ 
• • ·~ ... 1 •••.• ~-·. '-". 

biens ~obiliors.·ot à vivre à lama;r:lièro colon.i~~e~_Vç:i.çj. d,cs QXE!mplel? ~i.· 1 .. -
• • .• •• • ........... : • . ·.: ~ • ·. '. .• ·- • t • • • . . .. 

illust.:re:nt·c.etto s~agnation de 11 écon.om:ie• La prp4uEf;tion oéréo.lièrc. aa~n..,. 
... . .. .... . . ·. . 

té de ~i ~" o~;f;r~- .1~50 c~; 191·0• J(.'tlÏS a stagr:~.~:~~9';tt~~~ 195~t->,~o ~~ de_ œ-o1s-_, .. 

sance agr~09:to: é~à.;i.t do-1~3% on~ro :!~9 ~t- _1955 i po~da;nt ce.t~e p~~ode 1~;- . ,., 

taux dotc:rois~ce: .totale a:nnuell'? était de :: h5%d~s l'in?-uat:r;te1 -;31 1%:-.ii., -~ 

dans los servi~~~, a:J; le tapx: do croissance de. la pr?dUiction totale était · 

de 1·,9%· -E't~t 4onné_un.:t~ -Q:o, c_:roissa.ncc démograptdquo do 1,6% p~ an1 ( ::\;<> .• _:::··: . . . ·. . . . . . .· 

taux _de,;,croissanoo net do laproduction· par hahitant_étF::t de:().;3%. a:IJ:.:.ç()ur~. 

do cette périodo:z/ . --·:,: , . . .. 

~ans .l'a.gr:icuftUl_'Ct nous·r(ltrouvops o~ttp stratég:iç c~,l()~ale -~iste 

qui con~~nt ;à. la fois a.ux pipg.s ~cirs, o.~~ à(~.· ~étropol~1 , avec- ~.}:J~C?to~.: ~ 

cur.op~~m moderne d~~ ot!té ct,. tl!l, J3p:ete~_mus~ilma.n traditionnel do .l'~u:1;;r;e•; ,· ~ ... > 
. . . . . ,. ~.- · .. ·-- -.:· . . .· . •.. . ··i ~- .. :· •.. J. .\'~- · .• :· ... . 

Solon un.~§Y{Stème :tn>iquoip.GP.t: col{)ni,a1F·l()S pey-sa.ns :a.utoch~o:rres _ét_GJ;Ï:on,~ 1.~~ ... .. 

sés dos terx-_«»s,f.ortilos par, l:'usagq. 9-o ,-la. ~orcc,r!;les: imP,~ts1 dos .·ffi:O~UJ;cs ; .. : , . .,. 

administratives et do nombreuses n~·~,ol:) .. méthod;cs,. ~t .lçurs tor:ro~ éJHd.onjt : ~:j; .· 

prises par les pieds-noirs. Avant l'indépendance, les Européens détonaient 

22e037:<t.eJ;'1'oirs.-~o~t-_1llle. supc:rf)pic de :~~~6~090 .ltff<?ta:r.r~'.: _é.!olors ;~o(,~~-~ 

lfusulm~ déte~Q.n.;t 630·7~2~ to~oirs. spi;t ,10~75•P09,)l~yt~e~~ -!,~ ~p.~~~piQ 
• • •.. •... . ,' . • ........ • 1 .· ,• • 

occupée par los premiers était certes plus petite, m%s;(~a:.vél,~~~.-~~.J::~c~ ._.:. 

produits étaient supérieure à colle provenant do la dc~~ière. En 1960, la. . 

valeur deS::~l>r.oduit s ~ du•: aceteur- c~.qp(lçln ét ïdt .ëte 1.7.5 .mi lli,ard$ ._d 1 A.F JAncicns . . .. . . . . ; 

Francs.:Fra.tl9ais..)·; alors.- qUe col.lo ~du scc,tew m~ulm@. .ét?.;i,t, 4-<:t 145 qtilJ..i~·'· _ . , 

d'A.F. 9 mil"lions do pcrs9I1llOS (don:ti .8 mil:lions __ ,dans lp;t.S<?C::iï9~;~.~~4ii;ionn~i ·. 
ct 1·-million·-dens ·le soetcu.,r ,européen)· .sw>une popula.t.lfi~ dc; .. 12·,~ilÙ.,onf? 

. . - . . ... ·.' : -~" . ::*' .• :" • .• . . . : _ï 

vivaient de l'Agricult.~eit ,~ous ·la. dominat;i~J?. dol? cQl,on~, l~. s~~tpur _.~poderno 
. \' . 

employait-·en.Vir.-an, 100.000 ouvri.GI,'S. Qi;.prèe d(l 150.0PO o~V1'iers après l'inQ.éo-

pondanco, soi;t .cmviron--1{~0 -4~:~ptal,~d~{i~,~p~~~~n ~.c.le. m~ouJ~~!,. . . 
.. . ,, . . • . •. 1• 

-'·' ~. ' .. 



.lvant" l'indépendàncù il n'existait pa.B de chiffres distincts p6ur 

les secteurs d.e la manufacture ct dos oorviccs, si bion qu'en' toht,. il y 

avait 155·000 petites entrcprisel:l artisanales- ct 9e60b sociét6s;..:l4alLS 'là. 

plupart desi:-produits ct de la ma.th·d•oouvrp 6taient' concentrés dans 1.600 

aociétéa.Silr·ld total:. de toutes ces entreprises 37 •750 employaient des 

ouvrière saiariés (350•000. ouv.I-iers) et le' reste était dès familles et dei3 

particuliers. ·"Toilteh'>'i-è on 1954, los' secteurs db la manufacture ct dos sor- · 

vices.t employai:ont cœv;.ron· 239~000 ·Européens ct" 330~000' Musulmans., En 195ir;: 

il existait· 1586 entreprises employant: 96 .• AQ5 persorin:os - 60~450 Musulihans 

ct 35•955eEu:ropéenS~' Uhc propol'i;j.on: considérable do la main-d'oeuvre.· était' 

_engagée dans la métallUrgie, los. industries: électriques ct méc~qU.os 

(22.000)e et dans- lt}s industries alimentaires· (28.000). lls·représonta,i.imt ·:r :· 

en tout _prÈu:i- de: 50%· ee'ia popul8;Hon active travaillant dans les indüstrics 

manufacturières, on doho;s dos entreprises a.rtisanalos.JQ/ ·._:~, 

··· .. :.i. Après· i 1 indépcndariêC-, _d'après les chiffres· de: 1966~ oü on~ cc. qui con

ccrnc·la propriété-et/ou lè·:èontr1ne1 .. il y ·avait 218·ontrcprisos employant 

14•934~ouwibrs dans'lc.-cklré.dc Pa.ut~stion, 411 entreprises d'état ornpl()oio: 

yant-·44·113 employés, 599 entreprises prl.véës.' avcê 40.570 einployés et 22 .. 

entreprises mixtes ompThyant 1• 758 personnes •. Depuis lo:ts · ( c 'es?-à-dire 

depuis 1966}(lc Mètcur pÙblict s'est élargi .... 
• , .'>" • • 

.Après 'le dépar-t d~e(Européens; .d.'l y a une baisse cl'on1iiron :60% ·dans:_:, •. :::~ 

la proéluëti,cm mèn:uf actîtrièr6' ( !li-ti·sanat ·_non ·compris h;:. et -lè nombre d'employés . ·< 
algériens a diminué de -50'fo~ 

I:Ci 1&.-i>a.rt du: sGctc'lir· prati(tuant •l•mto-gcstion11 n'ost pas t~.s 
considêf>abië. '. cn:Viron. 45% clos ontropriscs appartenant à co . soctéur étaient 

···. 

do tYJ,·6 sémi.,.artisan~ 30% d'entre elld.:; ··étaicmt engagées 4Ms le b~timoftt._ .. ·.' 

ct los travàux· publics, · 3.5~~ dans ·lee. industries alimentaires ct la fabrioa- ... :· 

tion dês boisSons,. et 6% dans les industries do baac1 ,-le reste ·-·étant engagé. 

ù.anS~lo sect:oür·dos:s~rvicc·s.··A pà.rt qUol:quos cas tels qU.e.ACILOR:VAN et· 

.AL'Ol4AF qu1 t%~an~ cohtr~léés~ :P·~ ·1:t1ètat, .. icÏJ :~and.cs :~ci.Ciétés -· controlé~s 
par dos sociétés métropolitaines engagées dans los industries métallurgiques 

chimiques et textiles sont restées entre les mains dos étrangers, seul un 

• 
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petit nomb;ro d 1cntreprisqs s~s irnpor.tançe é~o.nt g~ré pc.;r les ouvriers. Il 
·' -. .. - . ! ' i ' 

va Sr:'.ns dire que dnns les candi 'ii.~tl~ de ln stratégie coloniale 1 aucupc 

bourgeoisie industrielle nlgérienne ne s'était développée. Avnnt l'indépen

dance los industries d 'hydroç['.X'burc .. ct~ les industries minières étcicnt pour 
. • .• • • . ..! -· 

~rèa .. oo..brcf eXDmcn de l'économie algérienne sous le coloninlisme, 

nous po~vops nous fcirc à présent une certaine idée du fr-ible niveau cl.cs 

forces producti vos, ~c la. distorsion causée par la. colonis<'.tion qui ensemble 

ont maintenu le p~s dnns un état de sous-développement ct do retarde C9ci 

ap~.ara:lt d~s la fonnation sociale de la société o.:J:gériennc. et dans sa struo

ture ... dc ,cl~~~ ainsi quo dr,ns le:;; id69lagi.QE! de sos différents groupes poli-
.. ' ........ .. •' . . 

tiques avant et après l'indépon~~cc. 
f." .• ·:' .• 

·- .. ! :. : 

.. · .. 
La société rur~~9. <'.lgériennc a éclaté au cours de. deux boulcvprso-. 

: ' . ~- . . . . .·;_ 

monts. Le premier a ou. ~ie:u lorsq1,1p los Algériens furent .obligés de fllir. 
' ·' 

.. 1·' armée f-rnnçDiso 

p.ux pio~c~rs à 

échnp&o ~:'ur- prix 

alors que ccll~i c;nv;:ili.issait 1 'Algér~9- ()t. pcrmott~ t 

s'emparer 

dér-isoire 
.... J. 

des t.or;res, appo.rtenQ.llj; a~ 2Jitocllt.oncs soit en 
1: ... ' . .... ' • 

soit 9~ l.9.$ _pillcï.ll.t•, Cqux dont les torres avaient 
· .. • ! . , •. :- . . . . . . . ' .. :. . . ,. -~- . . • . 

été:.PJCP~;:>-~iéés, furent;: tpnnsfonné?!? :en puy.ic:r_:s <:)mplo;yés sur les m~es terres, 
. ' 

ou émigmrent vors. la ~r.nncc ou vors q.ps y:i.l~~s cpnstr.tri.i;9s en Al~r;<?. par. 
t . .. .. . . .. ...... ···::.:. .· .. . .. . • ;t 

les FJ::ançais. Los femmes. dcy:onaien'1; scrynntcB; dQll.f3 les .félll1illcs frcnçci.s,es, 
• ' • • • • • 1 ~ • 

tnndis que los artisrins disparnissn.icnt sous l'impo.ct do~ mwufnctur.cs fra~ 
. .. 'i. .. =:·t'.'"; .. : .. ::.. . .. · .•. 

çoises.~ d'autres tonnes, sous l'aecupatioo- frnngn:f.:so en Algérie·, los Algé-

riens travaillaient comme -ouvriers a.gricolcs 1. _ouvriers non .qualifiés:, baJ.nr

ycurs do rues,. concierges ct pnrfois commis .• Lc.s picds-no~rs dominai en'\; non 

seulement la _comnnmau.té rurale, mqis oqc:upDicnt ln. plupart d.es emplois néces

sitant dos qualifications, cmpecllant ainsi la nciss2.llcc ~'une classe moyonnq 

de dimension oppréciable. Par exemple, sur 2.000 fonctionhaircs qui travail

l~iont dans le bulding du. eouvcrnoment géné;ral à Alger on 1957, il n'y avnit 

_que 8 musulmans • 
••• 1 
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Toutefois une petite élite algérienne survécut : quelques gros 
•• •• '1;''1''' ,' i . 

propri.étoirè~ torr~ons 1 le~ Co!ds, quolqÙos ~i~hos comm~rçants ct ùn 'petit 

nombre d~hoinmok do~: profos~ion~·libérn.lose il/ · . 
t ·• .•. .. ' . 

i.e second. boùiovcrscmont a eu lieu l~rsque ·là ~err~: do libération 

éclata 
t\ • ' . : . . ~· . • . ( . : . . ' . . • 

on 1954• Des villages furent détruites par l'armée française et près 

de 2 millions de paysans furent déracinés ct entassés dans des "villages do 
. ' ' . ; . . . . 

rbgroupomcnt" où là. tradition ct ~cs liens familiaux sc ràl'&hn.ionif~ les 
• • ~ l' 

do~x bouleyersomo~ts_, 1' invasion française et la guerre do·· libération, on 
j'. ., •. ' • • 

plu~ d? là.structuro àooio-économique coloniale déferméo, Vont nous aider 

à dcScrir~ ies différentes classes cPrl existaient dans la s6ciété algérienne 

·;è;:us· la colonis~tion, ~~ ~ sc ~ont uiucs pondant la guerre d~ libérn*on; · 
.. . . ' ·. . ' •. . ', 

nationale, mais qui ont survécu npres itindépondanco et ont fo.çonnéllv.cvie 

économique ct politique do 1 1Llgério indépendante~ 

La bourgeoisie algérienne était formée par une élite 'qUi ·t\'-èonscrié · 

s~.richosso ct ~on statut sous l'occupation frnn~~oc-ct p~~ los ~n?uvoaux 

riches." qui ont fait fortune du jour au lendemain po;ndant le chaos do l'in

dépond~cc. Toutefois la description· quo nous .avons donnée. dii dévoloppoÎnent 
.- . . . . ~- r . , . . . . • ~ .. . • . , ~ 

dos forces productives, du faible niveau d'industrialisation ot do la proprio-

té ·.èt d~ contr~l~, du petit nombre d'entreprises industrielllcs p~ l~s cblons, 
. ·'· " . . • . '·.· ' !•. : 

montre cl.aircmcnt qu'il n'existait guèro une bourgeoisie industrielle. Le 

nombre d;~ndivid~s composant la .classe' bourgeoise était cstim~ à 5o:.OOO en 

1958• ~Éll~·- rcgr,oup,ait les co~c~çant::?~. intermédiaires, .Pr~p~i.ét.aires 
fobciè.rs, et· los petits industriels du secteur· arti~ann.l dans leQu.ol 7.000 
à~ 8.ooo ent~oprisc:s omployaio~t de~ ouvri,orl!l :salari,és. JJ/' 

. . . . , · . , r: .. ·:· ... -~· .:.·: · ;~· .·. 1.:. ! . . t :'··:-. 

-· . . 
1:1 exist~.i t 6galo~c~t un'c petite boui-gc'oisic li6'a à co groupe ot 

• Î :. - . . • ~ 

composée. des petits c~~orçants et artis~s formant une catégorie ëÙms le 

-~~dré d~ clan familial ct d.ont le nombre attci;grl.ai t près de 170.000 on 
/. 1 

195~·· 

. trne ·au:tro classe po!Jsèdr.nto ost colle de "1 1 aristocràtie terrienne" 

regroupant environ 8.500 l.lgérions qui possédant plus de 100 hectare·~· chacune 

Coux qui possèdent 50 hocte~os ct plus sont à pou près au nombre de 25.000 

• 
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sur 2:,.a mil-lions d 'rhoctaros.- Les fermes d'état occ'upent 18% do l'ensemble '

dos terr~s ~cultivées, aiors qu.c 450.000 familles algériennes posséd<lnt ; 

checunè 10 hectâros ou .moins de terres essontiol1emênt ·andes~ LOs petits 

propri6taires détenant• 10 à 50 hectares étaient au nombre do 1.'700.000 

environ. , 

En 1964, 200.000 ouvriers j2f tr~vailloion:h ddn~. :loi eobtov-, ~ 
qui était essentiellement français avant l'indépendance. Le prolétariat 

urbain était formé de 110 à 120.000 ouvriers orgànisés en syndiè~ts•" Les 

ouvriers agricoles saisonniers ou journalfers aux revenus aléatoire·e, ::;, ~ 

étaient au nombre dfenViron 450.000 on 1963• En plus de èeUX'-Ci on comptait': 

~--d'un million do ch'emours sans tërro ni '·cmploi..,l§/_ Iü.on 'qUtà 1Îlgar:, .·. 

le sous-prolétariat qui s'était rcmdu dans les ·villes: pon:ciant 'i'o%Qde ;Mal 

qui a sUivi l'indépondance, &t0i1f au nombl-o de 900.000 environ 'on Janvier : 

1964~- Ce :sou~rolétariat urbain ~t- rural ni do la· gUett-a· et des~ mo~vemonts 
démographfqUeSi a.Uquel s'ajoute ceux qui ont. sui.vi lé· pîlocessus: de -"regro~: 

pernant" était estimé à 1/3 de ll.a popu..a.c.t-i:~m nîlgérd.cnnà• Jl!.. . · r ·: ·. .~. ··' -

) 
Une partie de la classe moyenne oil de la petite bourgeoisie s•~st 

jointe· à ce groupé non pas osscnti.ellemont parce qu1·ellc· eonstituc uno c'lassc 

posséd~te mai:s· pareo qulori y retrouVe: certaines professions comme cel.les 

de···médecin1 profess-eurs, ingéniclri>s,- fonctionnaires,'- ct:c••• ~- r8is6h de 

11 ompriso des colons sur cos professions' ce groupe· était ~a restreint ot 

ne comptait pas p"rus de 4.000 mombre·s .. j§/ Ce groupe est d'un:o importance· 

particulière -en r·aison do son·· impact ·consid~rablo: :sur 1~ construction -du 

"socie1isme" en· Algérie ct sur l'"cxpérionoo de cc'lle-ci dans la partfcipati'on 

dcs'*~a.Ssos" · au déve"loppomcnt par le canal de l t auto-gesti-on• Nous ~~ · 
que lès. bUrea.ilcrates. ot tcchnocratO!a qui ont rempli-; los :post ès vaaants. d'aner 
1 1 appaïfeil• :~nistratif -r-.pl:'ès le départ des Français, et ocçupé les diff~ 

rentes: pOsitions au. sfein du parti poli tique (F.L.N.) y compris los grands 

dirigeants sont issus de cc groupe. 
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Avent d'en vonir à l'étude des reles ct nltitudos do cos différents 

group~s. ou classof:! ~à-· l_~_ég~d do.- le. ·trans;fo~nti()~ socialer· de 100.:: ~e~;\de .. 
conscience. ~ii. dG leur offo~ po:ur:cngagc:r;: -~o révolution: seo:l.c.li~tof i~ 

semb~e util9'''~ décrire,,· ~ièyomont .les pnrtis ou groupes poli tiquos::->;qui .. 

cristrdc~ .. ·t-.;fip:- de pouv;pi:r O'!Ilnlyser les -~ffércn"tcs f;orccs. qui ont.- pris 

part à la Guerre de Libération Nationale et consti tucient le F.L.N. , . 

·;• .... . -~ 
·." 

< .. - ' . . '· .. 

.• 41._lutto ~u pouplc··.A,lgé.rioi:l, pou.r son).nd.épendnncc nq.tionnlc remonte 

à 1832·, tÇlc.te: où les Fre.nçc,is ~nv~ircnt le p~s. Le -mo~vcmont, 11n.~iona:J..: é1;oi t 

nlQl's· Jll()l.lé ,pt:'r:·la. bourgeoisie ct .lc~·"notablé~ -ut parmi Cl.\X un. cél~brc .PÇ.~ 

sonn~,. ~:~Jm:i,!r Abdo'l')C9Â~• En 1921 1 1 1:&nir KhiJ.led ergnnial:'.t Ufl D)0uvcmen~~d!':t 
POP\\'ileire-,, :.!'l'E.t·oile Nord-.Africcinc" (EN~) 1 un mouvement ne>.t·-ionc.lis-t<3.: çertes .. 

mcis: :r;!~onniste p.t, ·n_on ·rév.o_lutionnaire. En 1937, u.no orge.nisati.on m.i'li tantp 

urbo.ino'.·{lo Pnrti du ?çuplo '.ô.lgér~cn-, P.P.A) lanç~ un mo'l,l.vome.n~ nationa:{.isto: 
. . ,. 

o~!',l\ÏSé:''Contr()--.lçs F:ran.çcif3.t' mais n' avci t. pc.s de, dqctrin.e~:}3i.on. ~ors que, 

le P .P .A ct 1 •E.N .Ji~:~:&tJ t-i.cmt· p.~. ou dO' dir~ctivt;! pol~~.lque-, :ln. ~njp~i té: -de 

leurs membres étr.ient d'origine prolétaire. En 1946 le MTLD (Mouvement pour 

le TridrnphO'· dos J4.be_rt,és Démocyutiques) -f~~ ... créo 1 1o. majo;rit:é dQ cos c['.drcs 

;;-.ppa.:rtennn,t à ~ln poti t·o bourgoo~.sio •. Les· dirigeants e,t c['.(]re~. d.c co mou~ 

ment. e.pJ>nrt.enai;ent à;·, li;'. pcti tc po'Qrgcoiaio urbain.o . att.ors <I1lC 11p~ . .sc:n:tiel dp 

sn base pop:alai:J;':C .• :r.épj;d~t à ·la. p[llllpagne~: liA. oncoro·l~s dirigoonts
1 

ppparte

nt:dent à .lp._pe:i;~~-bourgooisic qui, ~irait à t.rouver une plf',cc. é1U. sein-9-J.l. : 

régimQ. cql~;i;-a.l 1 é dan~ une optl;qu.9: réio;:mi~tc.. La ;f:nJ.. bless.p. J~é9logi~o~ du 

)lTLD et ,de ·89n: chef ''Mn.ssuli JI~j'' ·vona,i t. ~'1,1 fait qu'il: o~:illJl.i ii:- on~rp ·: _, , 

l.~~slami~ ct_ de& slQg~<~ns_ révolutionnair,es r-et n' u :pas -:pu. cr:tstal:lisor le 

mouv~"\i- national~· -Cctt.e :fai;blosse a cond.'tri::t à .ln cré.ntion du- CRU.A (Co~ité 

Révolut.i-o~rc pour 1 1Uldt4 et 11 ~ctionr, -d<;>p-;1; ).c~ mil:i t;mts: uccop~oiont 

maJ.· lQ_ .manque q..e .. dérttoc:çp:t~·ic int-çrne à :j:;q~~ lo_s é".ohclona . du· M_.r,rt •. L.D.· ;aiJl6i. 
. " '· 

crue . son . :l,déologio réfonni~t~·i J.' n,ppn.r,_Q~J :poJd:t:~quo de: :1.1 in,s~ccti:qn_ ·!l' ét.e.i t: 

pû.S homogène ct n 1ét<dt pn.s le réaultat d'..un9: p.ons~e élaboréc.-L().s cDftreeL 

étaient recrutés pour la plupart dans les zonca urbn.incae 

c 

• 
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t . :-: . ·· . .-·' . - .. 
Le F.L.N recrutait dos militants et autres m~rnbrë~·:a.Js t'zioi~ moia.vo-, 

monts précités qui avaient une largo assise pop~lairo corhposéo do pécy'ëans 

. san,~i: t_oi?,o .. ou pauvres, ct cl: 1 o-p:yriers sous la d~roction do la pcti te bourgcoi

si~•:·Toutefois oon 1 ~st qu.'c~,-1956 que le MTLD s 1est joint à regret au F'J..N 

tout. com:ne l'UD1!2U et. les UÙ!itês. L•UDÉMI • .12/ dont le;:ciliof était F~rh!~t ··,&bbas 1 

ét~t un parti réformiste composé. d 1 i~tolloctuels, .do membres dos professions 

·J.ibér~cs1 do potables, .. qc commorçwts 1 do petits fonctionnaires~ d1 ~inployês 

-d.o ~~-:et autres group~s do la classe moyenne. 

· •. , .. ~- .. . . 1 ,o , . , . . . . .. . ' . . :,. 
. · . · · .. Los ULEM1.S ont.:~eté formes par la bourgoo~s:Lo lettree 

on. réaction contre le m~~bouti~o ~ ils avaient une . certaine 

de C-onstantino 

assise régi()ll! 

.:nalo .dans·la pnysannorice Jusqu'on ~~0~~ ~955 1 los uutiAS étaient partisans 
. . ' . . . : 

do l'autonomie· interne, et co n,'ost _qp.'en Janvi~r 1956 qu1iis ont· adhéré le 
·-

mc:>uvcment on faveur do l'indépendance. 
. -:>.c·j -~ ..... 

--~ 

. . . Vpici les élém.cnts et groupo_s _qui ont formé. le FLN ,-·mi li tante issus 

<· dos 01lvricrs et de la p~s~oric ct cil,:r.:i.gés par des bourgÙois av<ib tendances 

réfo;E'Jn~:stos n',DY~t pas. Wl~ véritable doctrine politique ré~olut:i..oMaire 
.. . ... ·. ·, . _·,-... . . ._ 

·'b:~4c -B1,l,l' _1-:'id.ont.ific.ati~:n dos qlassos ; groupes d' é~ te conservatrice, rcli-

,gicus~ :ct :in.tcl].oqt~clle .ct autres éléments de la pcti tc bourgeoisie.· .Ainsi . . - .• . . . . ,. ~ . . . ' . 

-~Q-r··lo Frop,t ét~t une. org~sation héto.rogène oyant ·pris ·la ·diro~tion des 
. t . ~ . 22 1 ' . 

masses pour une indépendance nationale. !f:!:l 

Qu'on est-il maintenant des ·o;g~·~ati~n~ 'dites. goÛëhiirt{)s :? ·tê· pcrti 

conirliUnistc Algérien, était· up partJ..san duPa,rti Communi~iïo fr~çais 1 connu 

· comme étant 1m parti ·pro-soviéi;~quo. C'était une combinaison de communistes . . . . ., .... · .•. 

François et .Algérion·s, · les· prcmiors. -a:x:prilnant un sentiment r.acistcs~ ct col

·laborant avec les forces· fronçaif3 pour._1t~ éc:;hoUim ln~ré'vO~ -~ 
sa phase initialo •. Co ,·parti était.~le. parti communistq typi,quo c1 1ll;llc colonie 

. ' t . . . 

· qui n'avait paè ~n'tégré .la :question nation~c parmi ses principales ttchcs 

ct qui par conSéquent ntavc.it·pas attiré.l~ s<:uti~.n Q,u peu,Plc1 contrairement . ' . . 

·à cc ciui s'est paSsé on Clrl;no ct au:ViotWIA• Il était m~o op,Posé à la 

Guerre N.à.tionallètc lorsqu'elle a éclat~ ~ct n~ s'y éta;i,t ro.llié qu'en 

Mars 19.56• Toutefoisl· i·l n 1on,tr.a pQ.ft~.d.ircctcl!l~nt dan$ .le cad:ro du mouvoment 
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.. 
n~tionalisto, ni ne réussit à bion approc1er la réalité nationale ; et faute 

· d'avoir pu ôiab;u- des v6rltn.blco liona .avec leD p~eôlls -,sDJls tc~· il ~ 

vait- mal la posfibili té d'une lutte année e-

r 

-- .Une aut le institution importante d'Algérie est l'année. Son impact 

E;ur 1-t.tJ.gérie n. vient pas è,;qnploment de son monopole do la: face, mais 

égnl.ement du f 

qu'olle rend à 

gens pondant 

(ALN) olle a 

t qu'o~lo détient une autorité morale du fait des services 

a nation et aussi du fait de la socialisation dos jeunes 
( 

service mi. li tüire. En tant qu' "kt-mée do Libération Nationale" 

un r~lo décisif dans le Mouvement de Libération Nationale 

ainsi 'évolution économique et poli ticru:o\cltt pays. La plupart de 

ses hommes de t oupes venaient do .lé.lo campagne ~ t~dis quo sos officiers 

se recrutaient · sein cle la petit~; bourgeoisie et do la classe moyenne ou 

dans un groupe 'ambivalent" osoi_]Jfant cmtrc la petite bourgeoisie et la classe 

ouvrière ou la Nénnmoins,_ ~'armée .~tàit. rostéo ct 

reste encore s du peuple ; olle a ses écolos, sos usines, sos coopératives 

agricoles- ct s . journal d'où le r~lc important qu'elle o. jo'll;é dans le .façon-

):· nemont. du natio lismo algérien. A la veille do 1 1 indépondanco 1 olle stoppos.o. 

à ·l'occupation Ides formos françaises_ P~.}-~s pnysans ct los ouvriers agricoles, 

c1is.solut. los aomi tés cl' o.uto-gostion créés pour les gérer, distribua los . . ' 

i;o:r;-rcs à sos anciens combo.ttants pour s'assurer ainsi leur fidélité. Elle 
1 

avait pour politique la création do petites exploitations agricoles privées, 

de coopérativeJ agricoles et de formes d'état, non "l'auto-gestion"• ~ 

rés once 

•t là des èifféro~ts groupes, forces, classes et couches socia-
r . 

los, et des ortanisations politiques quirent formé lo FLN. Tous ces groupes 

~~~ont uni.ll dr' s la ~u~to po~. l'indépendance nationale tout en maintenant 

intacte leur c asse è'origino. ~insi en l'absence d'une idéologie nettement 
. r . - . . 

définie du FLN d'une doctrine socialiste scientifique susceptible de ~allier 

ct d~ guider 1 s dirigeants, los cadres et les masses, le mouvement était 

entièrement na ionaliste, et c'est cc qui explique que les éléments de la 

qlasse moyenne ct de la petite bourgeoisie qui ont dirigé los différents 

groupes du Fro t et los masses, aient mnrqué la direction du FLN dont les loa

ders vtlnbiont luo .ou r.toins' des· m&.og·.coucheo socia.il.os• Une"- étude quelque peu 

• 
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. détaillée dos·'·cûffi3rontos·· cla$ses sociales et. des to:ridanoès:·dos· g.ro.ùpes 

.,.-;.(•: ·; ·'i".Itoliti~'D p~t donnér 'dos éclaircissomentr::r·.au.r le dévelôppariont do l'~rio 

...... indépendante·et Sùr l'oripntation do son. syBtèmo sociale 

.!~ . ' :. :: . 

Nous commencerons pnr la paysannerie qui constitue la gr.nndë'lnajorité 

du peuple Algérien. La pqysa.nncrio se compose ici do trois groupes 1 les 

ouvrière ·agricoles ponnanonts ornployés:dans la: sect'eur modornè, los paysans 

sans terres' qui forment' le; .majorité do ·la paysannerie .(environ· 1 million ct 1/~) --et les peti t.s ·• propriéte.ires •(rui ne possédant pas p~us do'· 10 :heota:res do torres 

-:: :· ··· al:'ides ot semi~a.rides~ Nous· ôtudierbns lo premier groupe en· •parlant de la 

'""'""' · .: ; classe ouvrière en gënôral. Woutefois1 précisons qu.c les p~ons- · a.liôrl.ens 

étidont diVisés: tin .-a.bes et Berbères,. co dernier· groupe· constitunnt un qunrt 

· · de la population du peys· ot ~e d''un osprit' 'de cl~ solidG~ Mais.~-il existe 

· différents· groupes À-cils le :'·pqys 1 Ai-abos, Kabyles,· Shwia, ·MOzabites··· Touaregs. 

Lâ·tr'aditibn èt''la religion ont Ainp·OO'b sur· le degré' do'. conscienoe ct la mentEJ

ti:l6 des· paysans• Que l'a so'l.liiiission 'à l'évéhèment: exté:ricur ·ste:xp-lique par la. 

:J.Qi en l'Islam ou par les valeurs traditionnol-lès·'.'dlgdr.ictmos ~iburos à 1'1&

lt:Jn· ?rs/; le système de valeurs tra.di tionnolles conserva encore un effet consi

dérable '·'Sur le degrés' do cons dionee de· la peysanncrie ·et·, .·dans" une certaine 

mesUre- de: la cla.Ss'o ouvrièrè.: ll' no nous"a.pparitië:ilt:: pas '.dans cc document do 

'ohorchcr à ·savo'ïr·• si- la. pcysa.nnerfc. algérienne constitue .ou .non il.ne ·.classe 

·.! ··.! ~'tfêVOlutionnàiret mèis· lo fa.it historiquo .est· quo los~··pays~.hir a.lg'ér:itens se 

:. "sonii' 61ovés ·contre· ·l'ow:ressio'n' colonioldî. con'l".,l'p- JJ'ooo~cnt de ·'reurs 

· ·- . · -·torres· par les colo:ns ert .qù,ihi ont lutt'é ~ ;La. .fois pour li~rés 'leur Pa\YB 

et -~ùr·· aéqtlêrii U:n lopin de to'rre •. Tciutofois le manque de· .oonsoioncri' qui les 

· d om,P3èhés dè ·mener ln: lut.t:c riàtiona*:· en<a.vaht et do. :la· transf'ormor ·en une 

lutte de classe ôtait dft.o à deUx> J:ia.is'oris pri.hcipalcs 1 les :valeurs religieuses 

ct tra.di tionnellos, fatalistes émanant de··:l1,oniiironnoinbnt· rural et p':r~ohées 
par les chefs religieux ct traditionnels f et l'absence d'une théorie de pacte 

réwlil.tionna.ire ·do la. part du:. FLN, du gouvernement et ·da ·l•armée, ce qui a. 

.··au pour effet· non seulement .de conserver into.ot le ~~ secteur t:racu. tionnol 

mais également .de··pe:nnottre à>la:bnroauoratie d'arrftter la. progression du 

... · .. ~ mouvemen.t'· do .l•auto-~tioh 'dans lo secteur moderne, .mOuvement qui aurait 
. . ~... . .. . ·.'. .1' ...... 
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développé le degré do conscience dos ouvriers ct consolidé l'initiative 

qu'ils avaient prise en créon.t. urie orgœrlsation socialiste à la camp88J1C• 

' • 

Dans ces conditions les ~o;vscns no sc scint pa.s soulevée pour 1!16olœer :une rétc~ 

mc agraire, mais sont rotombês1 au contraire, sous l'influence dos autorités 
- . 

traditionnelles - los Ulémo.s1 Marabouts, Imams et les chefs ct anciens du 

village. 

Comme on l'a déja dit, une partie do la pey-sannerio était fo:nnée 

. par le sous.prolétariat rural qui étai't soit en ch&lago soit employé de 

façon intcrmàttanto; et constituait avec le sous-prolétariat urbain une 

grande partie du peuple 'algérien. Lo secteur agrl:cole' n'était pas développé 

à l'exeption. des exploitations des colons1 d'où l'exode des masses algérien

nes vers los villes au lbndamain de l'indépendance. L'industrie et les 

autres activités productivo:s· des villes h'étaiont pas développées et toute 

industrie créée était entre los mains :des Fronçais, et ensuite oéoupées par 

los ouvriers qui y travaillaient, n.prèà le départ des Français. Ainsi·,'· le 

sous-prolétariat no trouvait pas cl 1 emploi dans les ocn:tros urbains! ·(Jilf: au 

mieux en trouvait irrégulièrement • 
. ~ .· 

'·..:>. 
De nom~eux auteurs considèrent le sou&-pro'létariat comme une 

classe non r6volutionnaire. Ils les étudient en fonction de leur relation 

avec les moyens de production et affirment quo celle-ci est négative d'où 

leur identité sociale négative• Ils los comparent aux paysans en pos&Jasion 

d'tine identité sociale~ à l'intérieur d 1uno struttbro sociale traditionnelle 

et d'un système do valeurs; alors que 11 ouvrier permanent du système indus

triol moderne possèèc une i~cntité sociale en tant· qu'ouvrier qu1il exerce 

subjcotivcmont comme un inc;.ivic1u1 ct objectivement comme un mœbre d'une 
1 

classe sociale externe à l'individu~ créée par '1e modo de produc~ion de 

1't économie tracli tionnclloe W 

Lu début de cc c1ocument nous ~vons fait allusion à le diVision 

artificielle de la classe ouvî-ièro en· section active et section on ch'ernél80 

ou employé do façorï inthi'mittanto - communément désignée sous le nom do 

sous-prolétariat. En réalité sous le capitalisme, la population ,active souf

fre toujours du ch~mago·, ct clos millions ct des millions d'entre eux doivent 

.. 
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8tre. a.jou~.és .à l'"a.rmée ~le. ;r-éso~", si _bien qu'i'~- n'y. a p_as do. çlif'rtÏZ\ction 
Ir;· .. .-.· -' 

nette entre los deux B;<,.1Ct:i,,9:p.a .. do .~a c.la,sse puvr~è~~ Certq~:nla r<:l:lat-~on. ~ . ::, 
:"; '1, ' .• .... • :'• •••• - • ~ ... -· ·-· • • • • 

entre le prolétaria~ "p~pprçmqnt .P,it" et los moy~s do produ,otion· ost 
;.;; ' . ., .. : : : :'. . 1 ~ •. . . . • . 

clirocto et· continue, et quo ccci pourroi t aider à leur identification on tant 

quQ cl..ï.Ssoj_ et contribuer P9~~® déw1oppgnont. Q.(hlour tQnac.i()!lc01.on.... 
·' . ' ,. • :··· . . '· . •• ,' "· •. . '·: . . :.. . :'' . . . . (t ' . ' 

tt\nt. qae<cl.assG "Pour ÇJ]J.po.m1!rnp"• Co dôve;J.oppcmcnt p~ait 3t;ro accél~~é:par. 
""'~'·· ,· .. ·_.. . . . ...... · . . :~ . . . 

le m?do ~c. production cÇtp~ta~to et -SCf! rela.tione d() pr~Çl.uotion1 on. raison:-;· 

de itopposition entre los ouvriers et los. ca_pitalistcs. Mais.- la prise de· 
~ . . . . 

conscience pout ~tro ici faible ou partielle, ou alors se concentrer sur 

dos ppoblèmoe _"ôconomist()s''. tels:- qu.o J. t Çtugmontation ~es sail9Ïros 1,,;rlJ:~élio-. . .· '. : . •. ' .. ·:·. •. .:. . . ·. . . . 

ratio~ d.~~-- c~ncli ti~ns. de. i;rav:oil~ .la· ré,Ç!.uction do.s ho1,1ros :c1.o: t,rava.il ote••• . · 
-~·-.'.: ; • .. : •• :·.:· '~~ ,.,:. ,. -~ ; .... -~.- • ,'' . • .• t •. , .••• - .... • • . . 

Il impprt~. ic~ _de f,~;r'~ ~e-:c~stinc.~-~?P"·~l?-trc los relations. objeèt~ves do 
' ', ·; ' ' • t !• ',• , , " L" 

la classp Q~vrièro. av:o.9 ).o~ .. ,~oyans .cl.o:- ,Proù.ucti.on d 1unc pa%1; ~t la prise do 
~ '• / .. i .. . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . -~ .. · .. ·. ... "' " .. . : . . ·. • . . - . . 

consoic~oe do .. cos. J;~,J.atiot?-s .ot lç:~cl,çgré .. al,lg;u;el el;J.e~ , sc d~voloppent; nç..n 
;_ ·, ·' ·--~- ; ; '~ . . -~· -. j, ! '•: .. -~: -.: ' . ~- .1 ' • • ~ •• -. -~ •• • • • 

seulement ppur d~fçndre .Je !il: iJ;lt~r'ete. ~conomistes. à ,.cou,:rt tonna .de la. .claaso' · 
.:- ! .. : :_'. : ·. • ~ . ~ ·.~ .•.. ' ·'• '.J 1 ' ~- • .} -- ... •• - • • • • 

ouvrière m~s, é>l.Ussi pqur . dovelQpper .uno idéolpsi,.o poli: tique pq.r <J.a.quelle-, le · 
$ .-' . ~ !. -~- : • ••. , : :. 1 ' • -·-· • : •• • " : . • .•. • •.• -. l • ' .. •• . . . 

prolétariat ct 1~ peys@llllQr:L.c p<:>urr.on1;.,mcner .la .tJ:lélJlElfonnation soeialqt :· 
·. -.~.:,: :- .. , . . . . . . . . . . t . . . -·. .. . 

abolir -~o .modo._ Q,ç :-Prod:uct;i.on cap~t&listc, ct sos :relations de procl-qcti-on,·c.t· ·· ... •. • J . ... . .. ; . . - . 

~~écr . ~~, soo~~t~é s9o~~ BlO sans J~laf?BO · !i1t, par .conséqtlont 1 abolir "J;outo~ ~ 

les fo:nnQe g1 Q,.xploitat~one .. ! .· . , 1 -·• • ..;: , • · ·. ·' :· 
;~. ~ .. ) ':·.~-. ~' ".'.~. _ .. _._, . 

.i .. 

Dos Santos soutena.i t 1 par ex(3rnplo qu'une ncla.s~;io 11 sera. une .clGBSO 
.. • • . .1, . • \' .... . • ' .. • ·• 

-~o~)soi_'.'. _-d~s .~o si tun.tioA :social~ ·~é!Zls laq_:uol;J.e ello dov_icnt; oonsç:iQJ!t.e~:· . 

de ces rapp_o,rte ~s.ous. ,lq. f.o~o .d'~~L-~él,éologie_:pal:l;~~quo,: qui: détinit;cla.if-: 
t. ' . .. ,.,_,, . . ..... .. . . . . . ... • 

romont ._les co~c1ition~ réelles -cl~ ..• ·lif:>n. o,xiat~nc.o et. )a QO~tr~lict~()n qUi,-oxisto. 

entre ces conditions et sos inté~t.s- en tant que classe s,ocialo (}t- q1Â p%!OpC>.-' ·, .... , ....... ·.: ..... · ... - .· ·-·· ... '. ·-:. .. . . .. . . .• . . (. ..... ' . . .. 

se les moyens do reméc'.ier à cette l!i_t::v.~tipE-~>:J!l~l~?-.·:V~ •. D.l~~f-3:"'~~~ t~Fl,r uno: 
classe "pour soi 11 c'est-à-elire une classe capable d 1 élaborer un pro jet 

d'existence. soci,alç_ adapté à ~os intéz:~ts <:le P.lasso. gj{, .· ... : ... ::-=.t 
~. : .·.: ·' 

.. ;. (··. Î. 

-!:· 

La claJ:Jse ouvrière algé;r~cnno no c1.if.fèrp que lé~;ranont P,u ''sous.- : >:: 
......... ..:. ! •. ' . .'. ~ •. ~ . • . . . • . ·.· ·-. - • . 

prolêta.z:~a.t'~• Le,e:~ vieilles 7:a1ÇlJl+'~: ~o.~.gi~S()B~.P~.: "fï:J;!a.di t;io~l~?B1 pnt. ~- Jy11 
sur la mo~talité .dos .. do~_grqupo.e1 .. les. qn.ptlçh~1; d'~piror .. à. unq: t~fc:l~. · 

·.:·:, ·•• '•, J.• '· • • .',' .. : ' ',,•',' M '' ', •' ' ' - 0 • 

me.tion sociale. Il ost vroi 1 comme nous le verrons bicntf't1 quo los ouvriers 

permanente syndiqués du secteur moderne ont agi on réponse à l•UGT~, 
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n].fUnion Générale des Travialleurs .l.lgérions" ct aux éléments gauchistes 

elu FI,.N1 et occupé les propriëtés · l.aisséos vancantos par les Français_, mais 

co n'était là qu'une conscicnëé de classe économiste limitée permettant 

d 1oxécutor l,.ea projets-en veilleuse ct de s'assurer un revenu. 

. .. , ~ 
- ! 

Toutefoist le problème qili se pose 'ici n'est pas tan~ de donner une 

définition raffi:tlée ·c1.es classes sociales, que d'identifier los fc)r~~~s :~sec~ 
1 •• 

tiblos do moner la transformation sociale et d 1 instauror le socialisme on 

adoptant la technique de "l'auto-gestion''• 

Cornm,o on l'a souligné auparavavant, los ouvriers employés dans le 

so.c.t.our de l'auto-gestion (c'ost~ro le sbctour moderne occupé jadis par 

les Français) étaient au nombre de 200.000 environ on 19641 al~rs quo le_ 

proléta:r;-iat urbain regroupait environ 110 à 120.000 ouvriers orga.ru.ses en 

s1J'ldieatll soue la cl..ircction do l*UOT.l. elle-m'&lo créée en 1956 J par conséquent 

l'existence cl1unc classe ouvrière· organisée .n'était que récente• Comparé au 

nombre d'ouvriers disposés à travailler ou à la. population dans son onserriblo.;' 

le nom'J?re d'ouvriers syndiqués était trop petit, mais il était largement 

suffisant si cos ouvriers été'.ient autour d*uno doctrine politique, pour 

diriger le mouvement on faveur ·de :l'instauration d'un orère social différente 

Cotte ma.in-c1' oeuvre orgc:miséc a réponclu à l'~ appel do J.ÎUŒ'A ct dos éléments 

gauchistes du FLN pour occuper les exploitations et entreprises ~aisséos 

Vacantes par les colons fral'i.Çais 1' Ct a créé des comités de gesti~~ pOUr les 
. . • . --1. 

gérer. Il s'agit là d 1unc action de classe destinée; à sauveg~dor légitimem~nt 
. . ~ ·.·-···· ... 

leurs intêr1Hs matériels,· mais où manqUait la conscience aChevée visan~~ à 

court ou à long terme., à protéger lé~ irttér'ets do la cinssc ~u~ière et do 

l.ti. paysannerie, on insta.urnnt un ordre pol~ticQoioéconomi~c dont los. masses 

seraient lee Opérateurs. et les ccntr~leurs • 

. '-. ·"' 
Plusieurs raisorta· eJ~liquont cotte conscience imparfaite bien que 

la classe ouvrière algérienne soit en nombre appréciablet par rapport aux 

autres. pays africainEi,· olle constitue encore un:e faible pr~portion de la pOoW 

p~ion aouffrontc cles supersti tiens ·traditionnelles et d~ 1 t oppression 

coloniale ; elle formait une jeune classe ouwièrc h' ayant été organisée 

• 
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sous l'UŒ'.t. qu1 en 1956• L'UGTA était un syndicat progressiste certes, mci.s 

sc préoccupait esscntiello~ent:.;dcs p:roblè~s d.c sa.L.'li:ros ·at teles con0dtions 

de travail etc ••• , et elle mnnquait ln vigueur d'une orge.nisation p-olitique 

en p~ssession d'une théorie ct cl 'un progr.amme révolutionnaires en :vue d'une 

transformation sociale. ') .. ;· 

Néanmoins la classe ouvrièr;e s'est eng~e dàns-:la; lutte pour l'in

dépendance, bien que son r~lc ftlt limité en raison-· de la cloml,.nation des 

villes par les fronçais, et comme nous l'avons déja dit elle constituait 

la .Se'\lle force organisée pouvant OÇCUper les entrepriseS et fêrinOS abandon

nées par les Française 

.Avec toutes _leurs ··carences, les comités de gestion et 11 ensemble du 

système d'auto-gestion étaieni; crnort-nés. C:1est la'principalo raison pour 

laquelle ils n'ont pas survécu ~ obstacles dressés sur lêur chemin par 

los forces anti~socialistes 1 ct m'emq par le ·FLN· quol!lcs qu'ai-ont été les 

bonnes intentions de sos leaders et leur désir sincèr& d'instaurer le sociE:J

lismo. 

Il va do soi que los, autres .él.émen:ts: constituant le FLN ~taicnt la ..... ) 

peti tc bo~gooisie_ ou. la bourgeoi[fic ptoyc;mnef ·:les ·commorç<mts-i rles hommes 

dos professionf3 li]?éral9s1 l'ar~stocratic ,terrienne., les arti:snns, etc ... , 

.. J..esquels par définition1·ne sont .pas des forces révolutionnaires, ect· sont 

donc pour le maintien elu statJJ. quo. Beaucoup: d'entr~·:eu;x:,-:ont collaboré avec 

les Français sous la, colonisp.ti,on1 et ét!'t'.icn.t- peu d~spos(5s à s'engaeer · dans 

la lutte na:tionalo: v9ur 1 1i_ndépondancoe: Les :U:lémas par eJcbinplo1 hés!i.tai.cnt 

à gagner les rangs du FLN, ils n 1étnicnt pas pour l'indépendance, mais pour 

li autonomie internee, i. l<a. fin de la·g'iii.O:ri'e eontro los FrèJlçais, ils cessèrent 

do s 1identifier·à toute c~~o-~révolu-;tipnnai..:ree Leur objoetif était J:robablo

mont de lutter contre un.cnnemi étranger et èhr6ticn. Ils Bo considéraient 

c9_rnmc une élit~ supéri,euro.au.x autres olas.se~;~,·à.ttachée à l'orthodoxie reli

gieuse, s'attaquant à .lé:J. liberté do ponséo .e.t devenaient ainsi un groupe qui 

~eta.rdait le progrés. W_: 
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:·. ·· .. ·.~.~ ' 

.. 
' 

Do plus, .l'~.:.ùirigé par Ferhat Abbas, ôta:lt composé d''élémcnts 

~c :.ln:· clas.so ·moyennq ct c:Cl notables fonnés sous ln· colotriteation f~onÇcisc 

p~ .• qui n.•a.vaicnt·' aUCU!lC· naine pour le. :poldnisatetir frahçai~. Il~ no s'enga

gèrent que tard dans los rangs du FLN. Chose assez ouricusc, le loader de 

.. 

ce groupe, Forhat Abbas qui avni t écrit un célèbre article on déclarElllt ccci : 

'!.ln:hanco c 1ost: moi-(m'&tc)", a été. re che{ du· premier gouvenwmcnt de 

1 t Algérie I.ndépendantc ;g/ : ·" 
·'· ·. · ... 

! ,. 

·~• .La cla,s~c· moyontw classique avêe. sos c:i'fféronts' ecus-groupes ni avait 

aucun relo à jouer èans.ln révolution sociale algérienne, mais constituait 

un élément crucial do 1 1Llgéric indépendante. C'est d 1 cllo qu'est issue la 

branche. des burcaucro.tes ct tcchil.ocratcs iUi contrtnaient 1' àc1ministration 

publique, ~sumaj.:en1; .. lb. <liroctioil' d€ls· entreprises ot fermes P'UbliQ:uos ~t 

s 1 iJ1:!il:"~~ont m~e. dans 1~ c"..ircction .du FLN et à .~rois :nivcAU:X, fnflucn

çaicnt·les masses. ct: f:I'Jt.?O,~aiont les caraêtéris,iqUes .socia-o6conomiquos de· 

_la .sociét~ algérienne. 

La majorité de le. bureaucratie était formée par dos employés suba1-

tcrncs de. l'aèlmiipistration· coloniale• Leur modo de vic, leur stru·cturc c:c 

consommatio~, :10\U' éduçation f~çaif:lc; e·t plus importaht onc'oro, ·leur 

mop.c;pplo ~es moyo~s do p
1
roc:uction, ct leur. accés au surpluS économique· . 

nat;i.onal,. fpis.;de!l;t cl·' eux,. une classe dont les intérert;s 'cll.ffornio.rit clos :lnté

r'Ot.s des mas~os · awcquo.ll<)s Oh refusait. J..a participation ct ·.]_t aCCOS à 1;::, 

fois à~·~b.:Wd .et .à' la s~.orstru:Ctu're· écono~iquo, comme nous :'}o vorronei'·par 

la.- suit9~ .tin~i '·'1'4utq-gc·sti'on" était étouffée dèi3' sa nnissanco. 
0 ., 

t 
:Dans. cr ,eontoJ.."to, noue pouvons retracer 1 1 apparition 'et i 'évolti.Üon; 

' 1. • • f 

~o~ ·cons.cils de t:ravaillcurs :ota Llgôriè, ct rolcvor lcé"clifficuïtés qtii ·ont 

barré .la voi~ à 1.\"e.utQo\ogostion" ct au socialisme dans le ·pâJ'se; L:û.ifcmont' 

ç~i;~ noue retracerons 1' évolutiqn du système do . 1 1 auto-gestion·, do sa· struo

t:uz-c et des è.ifficultés 'qu'il a rencontrées avo:o l•oocupatio:n.' dos cintltèprisos 

ct f'o:nnos par les ouvriers ct les paysans, à la veilitï' du· {'.:épart des '-celons~'· 

• 

• 
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·.r. 
Jprés le départ des "colons" et la vio..toire: du peuple :Algérien dans 

la batail~e po\ir i•indéperulance, les entreprises agricoles et industrielles 

étaient:.: re~tees en veilleuse et dans de nombre"gX cas détruites, ~-~eurs proprié

taires ·et exploi tanta français BJ7allt quitté le paJ7S• En raison du monop6le. 

des différent~ types ~e ~alific~tions Pcq:' les colons, il :restait tr!.s peu. 

de pei•sonnès qualffi~es .dans le secteui- t~aditionnel musulman, çe dernier 

souffrant d'tin ni v~~ d 1éduc~tion et d' alphaqétis~tion tré~ faible •. ll 

restait tl:i~s peu de cadl:-es pour diriger l~_~conomie du paJ7S• Dans ces .condi-. . . . . .., 

ti ons, le; =oÛVr-iers on~ réag_i pour gérer et contr~l~r lés en~reprise~, ·les 

faire fonctionner, sati'sfaire ~eurs besoins immédiats, ~ar~ti;r-. l'emploi-·-e;t. ·· 
.·. '· ~ . . 

sauvergarder ces biens nationaUx:. :· .:· ... ; 

Dans l'~xpérience algér~enne, ~l,,~~f_s;te def3. éléments nettement· posi

tifs.~qui· étaient destinés à ouvrir ia voie à la création d'une société 

socialiste. Le Progroinmo de Tripoli ~avait opté pour le sociaJ.i~e~ Nous· 

avons vu b6mritent l'UGTA a décidé, en Juillet 196~, d.'occuper le~ .eZ?-:treprises. 

industrielie·s·· èt ~oÛ!rrl~rciales à Gr~d Alger et à .Ora1;1 pour emp1!cher 4 .1~ ·: · · 

bourgeoisie. (fr~ç~se et afgérie~e) de .~es .repre~dr,e e~ poss~ssi~n. . . 
' ' ' ' '.' ' • . . . .' ' .. c ; ,..·.: ' ' c - " 

D'autres groupe·s socialistes qui sout~n;rlent ·1 1UGTA étaient le PJlS (Parti r · 

de la Révolution Socialiste) dirigé par Boudia et 1' ".Amicale Générale des 

.·:'.( " ' 

.. 'Tous ··ces; mo~v~ments de masse en fave~~ de l 'aut?.'":'gestio)l entr:;ris 

soit siniul t aiié~ent p Or les ouvriers' soit ~ve c plus : d.e p:i-tldence. par une 
, ; ; : , ' :•. '_, '' .' • • 1 •W • ' • 

action qiielque peu organisée, ont ~t~ insti tutionnali'E!éS par Ben ~lla dans. 
-. 1 ._.,,' . '• ': '. - . 

le Decret ·du 22 Octabro~l0t .rOcotaru.s2 ploiner.tcnt pnr le ''Dobrat do---trrireJ~':. . 
.con.sid-ér~t l.n.cB"Os"t:ion Cl,~. l:'ôc-onomio pcr les ouvriers comme !1.~ b.r.se ''du 

sqcio.l:L;Mlc ~I'iŒ:\"• ).. 1 ol:\_thol1Bi~o pour le socin.lismc O. culminé nvec ln 
11Chnrto d'Alger"• 

·-



R/2704 
Page 30 

Une autre condition objective favorable était la guerre pour l'indé

pendance• Bièn qu'elle ne puisse ~tre considérée comme une r~volution,· ·.· 

elle a ~èertainemént aiguis~ le sentiment nationàliste et dan~ une certaine 

mesure la conséiQnce de classe des masses algériennes et leur a imposé la 

discipline nécessaire à un mouvement révolutionnaire. Dax~.'s les entrepris·es 

industrielles et commerciales et les~ fennes française.s, un processus 

de prolê"Îarisa.tion ·est né à la sui te des rapports des ouvriers avec .les 

moyens de product"ion. Bien ·qu'on ait dit que la prise en .mains des fennes 

et usines· par les pa3Bans et les ouvriers était motivée par des intér'3ts 

personnels, il s'agissait d'une action de prise de conscience de cl~se 

avec toutes ses:·Umites que nous avons déjà mentionnées. Comm~ l'a dit 

~tm Clegg1 les ouvriers et les paysans "étaient· en mesure de transformer 

leur hostilité national~ à l'égard du colo~ exploiteur en hostilit~ de 

classe·à .. l'égard du colon capitalist~';J/rl y a~ait également le fait histo

rique favorab1a que 16s usines et les fermes étaient abandonnées sans 

propriét·aire et-" que rien ·ne s 1 opposait véritablement à cc que _les ouvriers 

et les paysans prennent lc'6ontr-a'i6 de ces moyens de production devenus 

disponibles. En effet ils en" p~irent le cbhtrtne, mais les carences que 

nous .avons mentionnées auparavant, portèrent un coup mortel à l'ensemble 

de 1 • e:x:p"ériénce·• 

.i •. 

Nous avons déja mentionné 'les carences d'ordre idéologique, organi-

sationnel et '•histor.l::'qiic ql1i ont entravé' la. prise de co~scienpc des mass~~ 
algériennes 'liJl!'ès ia victoire remporté lors de la bataille pour l'ind~pcn

dance. Ce qUi reste,l'obwrtacle le plus:fatale dr?ssé sur la.voie du sociar-

lisme algérien et de son eipériÉ:mce d•~U.to-gestion, c'est l'émergence: d'un~ 

classe bureaucrate qui occupe des po si tiens stratégiques dans 1 1 administra-

tion, le secteur public et le parti. Pour comprendre l'impact de la burea~ 

cratie sur la vie politico-économique algérienne et surtout la manière dont 

elle a bloqué le système de 11 auto-gestion1 ndus allons décrire la struc

ture de ce systèmé et· ensuite exposer les difficultés e~ handi~'7P qv.'iJ 
l; ·.:. . : ·.r' : . .. 

rencontre• ,, .•:: ... ·. ~: :> i· . ,. . : . 

. r . ·.ï.·::'f .. 
~ ; :: . . .. .. . . ,.·· 

• • 
• 

• 

.... 
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. •' . . ·. .,·. ' . . . .. , .... . J 
x;•êta.t nOrrlnè un 'directeur qui gère 11 entreprise en collaboràtiori 

avec trois organismes élus par los ·t;av~lleurs~ Ii s'agit de :· .l'~:sèm'b±ée 
Générale des Tràvaillours1 itis· Conseils des Travailleurs et 1~ ·corriit~ dé '.·:. 

... 
Gestion. 

'' ., . 

: .. 

L'Assemblée Générale dos Travailleurs est fonnée do tous les travailr

leurs permaniln-!~ ·êi~ 1·1 t>d'ntrcprisc{~· Èlle. '·éÙt son conseil, ·du .lo:é~què ii<mt;o
prise n'a p~ de corùieit parce. que· nl:ayant pas 30 e~ployés·, ·:sori··è.omité de 
gestion •. Le côriséil de travailleurs est élu'panni les· membres de l'A:ssemb.léè~ '. 

Le choix d.cs mcîabre~ sc fait à I'ai~on de 1Ô plus un mombre de plus p~,. 
fraction' ao 15' travailleurs ·perin'atretits à partir d 1une base de trente tr~ 
vai lleurs. · · Do~tiers de s:cs 'membres '·au ~oins doi vont· t!trc cng.agés. darts 

1 •. 

le travail de production. Les membres sont élus pour une '·pérfodc'à.e trois 

ans1 ct laur mandat est renouvelable chaque année par tiers. 2./ Le Conseil 

élit le Comité de Gestion. Le Comité de gestion comprend. de· 3 à '11'-mémbres· 
dont les ~iers doivent ttrc engagés dans le travail de production. Il 

est élu pour trois ans. Dcu>tiers do ses m~brês, y ·comprls 1~ cli.~èct'etir · 
·. ' .. . . . ' .. ' 1 ...... ,. . . . ' .' . ,. • ... ·., 1 

qui est·membre de droit, doivent 'l!tre présents'pour que le,s' décisions, qui 

sont prises. à:Iè: rrtajb:fité '·~imple 1 .~~·~a. So~ pré~iêient; dont···le ·' ,. 

mandat dure un an, est élu par le coniité ~a.r:mi ses' m6inbres'• ]f}/ .· . · ·. · · .. ·: 

- L'A~semblée' GênéralC approuve et adopte .les plans1 poli tiqtios o1i 
' ' ' 

actions des à.u11fet'(orgarli8mcsde i•cntr·epri'se. Ellene représentait pa.S · 
• • '.. . t . .• • • -. • '! ... ' , . ~. "":' ··:· '· .~ ~ .. '•,- ' • ' • ' 0 •• ·: ' •• 

une véritable .autorité aémocratique où, lés travéiiliëürs cëntr8lai'e:nt. ' ' 

.. ,_ 

réellemen~t' leip .indyeitS db prbducti:oné. Le Cohseil prènd ·icci·:décisi:ons :on·· ; ~. · · 
- • . ~- • •. ... . 1 " 

matière d' acha't ::o-t;' de vente du. matériel d·1 ~qtupëtnent tèt:' 6n dc''Crui' 6~nbettlC ·~ ·::•:_.'· 

les emprunt Et Èt moyen ou à Io.ng tcnno. Tout' cormio 11:Âsscmbl~e~! ii' riia qu'Ûn: 
pouvoir d'"approbation" dans. ].i'organisation de l':entrept-·iEm ~·2t ~aé~ son tf'a.vail ; .. 

et examine ses comptes • 

.. . 

. ... 
-~ .' 

._;· .. 
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Le comité de gestion élabore le plan do dévéloppemcnt de l'cntrêprise 

ainsi que les _ _programmes annuels. d 1 équ,?.pement, de production et de_ comme~ 

cialisation• Il .. p.éc~de dos c!'IIprunts à court tenne 1 achète les matières 
- ' . .• . •. •Il'· . 

premières, et éta.!>~i t _les compt.e~· ~s fonctions ~u président du comité 

n 1ont pas été clairement définies et il en est résulté des conflits avec 

le directeur de l'entrepriso.l!J/ 

Le. ~~ectcur _était pleinement habilité à veiller à le. légalité de 

toutes les opérations, éco~omiques. et:financ~rcs et les a.u,tres activités ... 
t . . 

do l 15mtrcpri~a., et d1 opposer son, v~to à toutes les décisions non conformes 

à la loi. Il. t.~ent le~ co.mptes de l'entreprise, ct les fonds de r.oulcment 

quotidiel!.~t. et sig:p.e les docurno:rt,ts financiers. Nous allons à présent ,~énu

mérer les différents obstacles. q1,li. sur: le plan bureaucratique ont bloqué 
.;.•. f' 

la voie à :L.'.auto-gcstion. 

Les Obstac..lcs llr~i_curs ,, 
..... .. 

La seconde .entrave vcnai t du fait que la plupart de.~ comités "d' q.'thi:o
gcstion" étaie11.t .. pratiqu~~ont nommées p.ar le gouvernement., l'année, le FLN 

, . ·:. ·• . , . r'' 

ou les dirigo.ants qes wil~ata •. Los élection no sc. déroulaient pas do faço.n 
·. . . t· -:- .... · .:. .. . . . . . . . . . 

démocratique par. les. ouvriers mais :étai()n~ t,raqu.é.e~ par les prcm,iers. ·l.mme 
. . . .... ,'1•• .. · 

co.près le dé<?:fpt do, Mars 1963, de nombre1.p= cond té,s furent nommés. A Dar ~1 

Bcida1 p~ ~em,ple .. 13ur 41 domaines, 6 comités s~ulomont furent élus. A 

liitid:~a, 40 .sur: 250 .. Joma.ir).cs p.y,p.icnt de~ :élc~ti~ns._iQ/ ,.,, ... 

_,,· 

Un troisième obstacle étaient les tendances autoritaires dont faisaient 

preuve les membres ct chofs de comités, sc basant sur 1 1hfritago tradition-
•· nel ct colonial, tels los caids ct los contro-ma!tres etc ••• 

• ' • 

• 

~· 
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·. · . . -·· ... r ~;:.- ::· . . .· ·. 

L' 't "" t ·· · · · ... · · ·, à ·"r• · •· t · ;,, ........ - . .. -. · e a;., e sos orgt>.nl.Sines on:. ·:unt)ose · :_ all.~~o-gcs J.on ·.u.u: systeme-,.._,; ... 

bure®cratique compliqué qUi. ti: pei0lysé. les organismes ·.d' o;uto-gestion,. 

tué leur initiative et pout-etro m~mc so..boté leur tro.vaii, ct· ·déhnturé: ... , 

toute l'idée de démoo~ntie sous le socialisme. Ccci a été fait pour la 

premièro'fois pèll" · ies sociétés riD.tiont>..le·s q'U:i' ont été créées .po-ur· gérer.:~ 

et contr~let les etitrcprii:icis. ne.tioria:E:i;;séés Oü nouv.ollëmorit créGO"Be 1ll7ilns .. ;: 

les nomtell~s entrcp.riscs f Ios 'trnvdllo'Uiis fi~ânt ni crée :cle càmit·ôs·.;do .... 

gestion;· ·m. porticip~ a 111· ;gestion ;· on y trouvad t simplement: qu'un syndi-.;·:

cat ou imc 'cellule syndic[;.le~ ·Dans ics ':·soCiétés nationrtlos.'·eyont .fusionné;: .. ::. 

iT.cD:stai't ·des comités c1ms les différentes entrépriscs,· mds ·un ,seul.:.·~-:. , 

con~ü>p~ édci6t6 nvec 'pôuvoir :donau-itn.tff.i~1.l\:t ·s.fe,t·:pr~duit urt<kdé.na-:~ ;~·: ~:i 
tionalisation de certcincs'·entreprisos ct une tli.sso1ution ou mtbe la sup.-· 

prossiO~ ·-d~ ·:::botni·t:és ·E'..u MOYen dO ln. Corruption dés ·dirCotcurs·• ;· · , .. ·· -~ ··· .. t .··~.:. -~:. :.L .. 
.. .... ·,, :. r . "• ' ' ; . . ~~ ·_: .. · .. ' 

L'état'exerço.it un contrtHd:étroit sur Hnuto-gcstion n.ussi bio~ 

dons l' ûg'rioulture que cl['Jls l'industrie~ tl détcilai t .tous lo-s.· fonds;. _;tq~a,#.;li, " 

tous les comptes PeYnient toutes' les: tr.hnsnotions y:: cOmpris .les s~l.p.i~f).s~ :-,-, r ;·· 

Le m'erne contr~le strict otti.it. O:X:erdé dans do"s ~domaincp t:ol·s. q\l.C .lors ven-t;çs,~. 

ln fourniture de biens d'équipements, de matières premières etc••• Ainsi, 

le gouvernement n'a pas lnissé 1' inti tinti ve nu.x trnvai.llcrurs nigériens et 

n'a pas apporté nu.x comités suffisamment, d'nidc 1 de conseils, ou d'en

couragements. Bien quo les stimulants matériels no doivent pns ~tre le 

motif essentiel de ln construction du socialisme, dans cc contexte histo

rique, après des siècles ùc pauvreté, de retard et d'c~~loitntion, le par

tage des bén6fices ct les primes de production peuvent ~t~e utiles nu 

cours des premières phases. L'éto.t nvoit bloqué los primes ct salaires. 
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Les snlaires étaient plus .bas que dülls los secteurs publics ct privés, 

cc qui fait que la mnirr-d 1oouVz.e qunlifiée quittait les entreprises ,. 
['..Uto-gérées en qu1Ho do sclcircs· plus élevé.13•:.l!c gouvernement ;Lûllça alors 

une attn.qUp directe en c"!.ioloquant les f.ormes. "o.u~pefl" pour les donner 

L'.UX é11lciens- comba.ttnnt,s·.- .. · .. 
•'''·• 

Ces ~bstacles d 1orèrc bureaucratique étaient systématiquement sur 

lt::'.. voie de 1'1* auto-gestion 11 par un nombre de pcti t s bureaucrates de la . 

classe moyenné inférieure qui ·ooèup~cnt~+es différents postes de l'nfmi

nistrntion après l'ind6pcndnncc 1 ·ct pénétraient le FLN. Cotte classe no~ 

vcllcmènt ·èréée 'avait certaines cnractéristiqucs distinctives à savoir ; · 

une pri.se:de conscience homogène ct un système do valeur, un modo de consommE.J"!O 

"iian~"""ét)nduitc homogène.f?~ laccoutr1Ue des moyens de productian.et dt~· 

go; c:_t··ll accés ali surplus économique du pays• Les intérets .çle cette classe 

dif:fértl..ient certainement de· ceux des paysans ct des trcvç.illours. "L'auto

gestion" en tant qu'institution socialiste dcvrnit ab0utir à une direction 

pl:'..r le pro'!étariat et la p.f'.ysanherio ce qui remettrait certainement O!li . 

question las intér~ts ct la raison d'~tre. do la classe bureaucratique. 

C 'ost ·pourquoi la bou'.rgooisio avait senti la n6cossi té de liquider le 

système de l'auto-gestion, cc qu'elle fit cl'ailleurs. 

·! 

·'· 

• 
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Qette pénétration et dom.ination d_e la vie économique .. ' ... 

et. ,!p.olii;~qu.e algér!.e.n.ne. par l'éli t_e bureaucrati_que ont' imPrimé les . . • . . . . ~ . . .... . ... . '· . . . . . . . . . '< .• .. 
caraoté.ris.iïiqu,es. qu développement algérien et déterminé "son idéolo-.-

. gie - une -i~éol~gi~ ·_bureaucratique. bo~rg~:oise, malgré la dé"~iara-
. tion officiel;.-e .~t les ~hart~s ~elon l~squell~s i 'Algé~i·~ es:t :·en 

. . . -- ··, . . . . . .. ' 

train de p~ogr,sser vers letsooialisme. 

Le "s9cialisme" qui convient à la bureauor.~t-ie est ce

l~i qu; maintient son hégémonie,:en tant qu~ g~•upement de_b\l,reau-.. 
crates, technocrates, organisateurs. et direçteurs d'organismes ad-

• • lit. .. • .. ·- • -

ministratifs èt productifs_. ,La,_ stratégie de développement la mieux 
. . . . . <: :. . c· . ~ . .:: . . . : . . .·• .· •. 

ali~ptée à cet objectif est le "ca!Ji tal:isme 4.' état", aveo son t:rtsis-
: . ' ' .-.... . . . . . . . ~- ' . . . . . 

tahce surl'i~ustrialisa:ti?n lpurde,le tauxd 1 accumulatio.n élevé 
. ' . .. . . . . - .. . 

et la suprématie de 1 1 écqnomisme qui se traduit par un~ pr~~ctivité 
. ' - . ;. '. . ' . . . ·.. ' ' .. ~: ;· . . -· . 

élevée, la maxiciation des bénéfices et toutes les autres mesures de 

~e:!-formance matérielle, de i 1 économie. Ceci nécessite le contrôle 

·entier des ressources naturelles et de l'économie nationale par 

" 1 1 état;;-·<ft<lù le lahcementd 1un vaste proce·s~us de natiç:ma~isation 
·&u:pétrole,"dee mine~:~; des bai)qÙ:és'·'étrangèree, d.es assuran~~s et 

·autres insti tutii:me financières -tpour :assurer 1~ co:rrl;rSl~--.d~ :-i 'état 
. _.. . .:; .. -........ . 

·::: strii le dévèioppement interne et le' commerce. extérieur. du. pays. La 

. na.tional:Li3ation touche tout~é· les ''Îliené..Vacan1;,~' :.d~s '~o.lo~~' 
·:;. . ' ' ". . ·-:-" : ' . ; ' ,:. . . . ',. . ·. _.- . . '' ' . - :::'.f: 
l'a~:ier, l'es textiles, les industries chiinique,lH: L',~:tat prit en 

··.':::. 

,, main la plupa:rt des· e.ntreprises auto-gérées de production de légumes 
·•.. ' 

.et d'huile, d~ construotio:n et de transports. 
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Le thème -pt1Îi01:tfàl"" aê·· èette ""f>olitiquè ·est la concentra

tion des efforts autour de 1 1 industrie lou~e. Grâce à la planifi-

~ ca:t:i4î;centrale,. le c~ntrôle _é_con.omique et le secteur ~es hydrocar

btl!es qui fournit ,~es finances et les ma ti ères premières, 1 1 indus

trie lourd"e avait reçu la priorité pour pouvoir se suffire à .elle

mêrrie dès. 198o. L'·e~~~n d~ pl~n quadriennal 1970-:73 nous ~-~rmet de 
. . .. . 1 - .. . : h ' 

relever les chiffres suivants. 1 l'investissement total était fixé 

à 27,7 milliards de DA (~oit 5·,5 milliards de dollars au taux de 

charge, de 1970)èlont 45 ?'b était prévU:. POUr l'inv~stissement lourd 

(y compris les hydrocarbures auxq~els on attribuait envi~on 2/3 
. . . . . . ,· . . . . •. 

de la part de l'industrie), L'industrie lourde a pour rôle d'accrof-
.. . '. , f . • :_... :. · .• ·r ,., •: · :. . 

~re le taux de croissan?e du P.I.B. à _9.% par an, de substituer 

· ies produi ta ~oca1r!t aux import~t~~o~·, d 1 ac9éder à 1 1 autarcie en 

matière de pi-oduction vivrière et au ple~n emploi e:t à 1 1 éducation 
. . 1 . . . ~ • ' • 

pour tous en 1980. Toutefois i•agricuitur~·· ne recevait que 15% . ·.· . ~ ,. ' . 

·du total des investissements, l'éducation 11 %, l'habitat et les 

transports 16 % et le. génie ~ivil B,5 %• ~/ . 

Les chiffres et objectifs de l'investisseme~t déjà at

teints .. ou prévus ~ont nettement impressionnants. L'aciérie d' .Annaba, 

par exemple coût~ra 1 milliard d~ dollars en 197<D, sa capacité de 

p~Ç>duction sera.de 1,5 million de tonnes d.estiné&s à satisfaire 

les b~soins fOO~\D( et à. alimenter les exportations. LÎ. complexe 

p~~ro~himiq\1.& ~~· Skikda.a.c9iité 675 mill~ons de DA~.l L<;t raffinerie 

de pétro:l:e d '-Arzew avec une capacité- de-.~:roduction de 2,5 millions 

de tonnes par an s~ra i~rée en 1975. Ces.énormesiprojets sont 

très impressionnants et noue rappellent les gigantesques entrepri

ses d'industrie lourde de l'Occident et de l'Union Soviétique. 

• 
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Toutefois 1 i Agr~~ul ture qui 'e·st le soutein de 70~ 1;~·. 
de la population. t.otale· èt dans.la(@elle travaill:e :60 % de là ·. 

:._ ~ . 

. . . . 

population act.iv~.n'a pas reçu be.au,coup·drattention ; c'est--a:Lrfsi 

q1l' elle n'a c~n.:t~itj qUe 12 à 1~ %·au PIE, et n'a reçu ~e: '-1'~ % 
du revenu nat~onal• Pas plus ta~~·qu 1 en 1972 la p;roduct~on v1..o. 

.. ·:·. -. : ~ 

vrière avai,t presque :~atteint les .chiffres de l~···pér~ode ah-têri~-
re à 1 1 ind~pen4ano~,. ··èn -i~~m.es ~bso·lus,: tout en d,iminuant par 

hab~tant av:e.c 1! aocr·ois~~~ent de 1~ lJ)opUlation • 

. ·- . 
· .• ···.! ... 

.. . ·,; . 
:!.•• 

Sur lê plan économique la concentration sur l'indus-

trialisation lourde n'a pas été bénéfique • .Avec 1 1uti.li.sati:on cle 

techniques à forte intensité de capital," seule une f1!lib.le propor

tion de la pop~latic::fn active é~~~t .e'Pployée. Sur une populàtio'n 

éc.onomiquement active: dé 2,5 ~ill.ions vivant dâns les z.ones u~ 
~ • ' .4· 

baines, environ 1 ,4 millic;n~ .ét~:j.ent en état de chômage· ou ·de, '-
! :. 

; ..... 

·.::..; .. :·.y•·. sou_~;~-emploi en raison du sous~~velçppel'iient de llag:r-icultu~"ef .. 
de l'utilisation de techniques à fqri;e -iht'ensité de cap:i-tal'dans · 

1 1 industrie lourde. En 1972 ·environ 50.·% d'~,;_n pote!ltiel de ·popu

lation active de 4,5 ·millio~s ·!é.tai t en état de chômage .ou· de sous~ 

. :· _';. ~:. \ . -~.: .. 

emploi.w· ·... . .. 

Un· :faible nomb,I."e d'emplois s:Î..gni.fiai t-- de'- ma:lg~es r~y~--~ ~-t 
nus, et donc un· f~l.l;>Îe P9~:VE:!-:F?' d.fachat: p~u~~nt commander _une de- .. · 

mande solvable tant·:Ae i~ p~:rt ae :1a. ··populat~.on crue\· dea aütres 

secteurs de 1 1 écon'gniiè1:\~i .Qnt<été ·négligés·. :n.~n~-r~s1.üte qué .. 
• .. _: 1 .· ···' .. ') .. . ... . .••.. · . 

les principes GJ:tauto.;.;.su_ffis_q.,~ce .e-t :.d 'auto-dépenda,~AJf· ·sdm· cc:nnprt)..· 
', ' • •• •· '·. t • • ••• ·-.: •. •'f 

mis et la stratégie ·trop axé~ -~r- 1 'industrie lour4e h•'a pas ur~é 

un marché interne p~uvant ab~orber· les p~od~i ts de ·cette· dernière. 
~ ... . . . 

Il est peu probable\à ce stad~ qu:e cette industrie lourde aille 

en~ahir les marchés étrangers puisqu'elles y sera confrontée 

avec d'autres sociétés internationales monppolistes géantes à 

niveau technologique élevé. 

.,. .. ,. ... 

...,.':· 

. . ~ -~- ..... ~· ~· .. · . 

\. 
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Le résultat est que cette stratégie a bloqué sa 

propre voie. Si nous ajoutons à' cela ie fait qu'avec le manque 

de qualifications et le faible niveau d'éducation, ce type d'in

dustrialisation lourde sera tributaire de la technologie, des ca-
' pitaux et des techniques d'organisation de l'étranger, il en ré

sultera alors le renforcement de la dépendanoe·de l'économie 

algérienne à l'égard du système capitaliste mondial et de son 

intégration dans celui-ci.,Les efforts fournis par les Algériens 

pour diversifier leurs zones ou marchés d'exportation et d'im

portation de manière à y inclure l'Europe de l'Est ne modifieront 

pas beaucoup les relations de dépendance et ne serviront pas la 

stratégie d'auto-dépendance~ 

Celle-ci ne .. réussira que si les masses sont entière

ment engagées et employées dans le processus de développement en 

prenant part aux décisions. Ceci nécessitera cer.tainement une 

stratégie dif.férente auto-centrée, m1:1ttant l'accent sur les p-re-

ti tes et m,oyennes industries devant produire soit des biens ~d'e 

consommation soit des biens au producteur et qu:i, utiliseront la· 

.ressource la plus riche et la plus précieuse qu:'une société puisse 

acquérir·: la force matérielle et mo1·ale de 1 1 homme. Ceci·~-combiné 

à l'industrialisation de la c~pagne pourrait élever le niveau 

de qualification des masses, combler le fossé entre la ville et 

la campagne et limiter ainsi la migration village-ville. Cela 

permettrait aux masses et c'est le plus important,&e p~endre en 

main leur vie économique et politique, empêch~nt ainsi 1 1 appari

ti'on dÎune classe bureaucrati~e technocratique pour qui la 

stratégie de 1 1 industrie lourde à forte intensité de capi t.al 

èonstitue un moye~ ù.e doll)iner l'économie en collaboration avec 

le capital, la technologie e~ les techniques d'organisation ~~ 

1 'étranger. 

• . 
• 
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Bien sûr, il serait irrationnel de.:_~~!~. ~~- .. ~-~::Algérie, 

avec ses riches ressources minérales et autres ressources natu

relles, ·h~s hydrocarbûre·s ·en partièulier, ne d·oit-'pa'.S. d:~..rilopper 

une imùëtrie lourde stratégiqUe propre à développer l.es ·fo·rces 

productfve·s et à établir une base économique solide· nécess·.aire. 

pour··a"tteindré un taux de croissance élev-é, :et par .. la suite, un 

niveau·de v:le plus élevée. Mais l'élément le plus "important 

dans la combinaison des forces productives et des relations de 

production étant ces dernières, les négliger reviend,_rai t à main

tenir lês relations de production capitalistes antérieures, lé 

rSle des capitalistes étant joué ioi par les "capitalistes ··d. t:état". 

En ré~lité, o 1 èst le· seul élément qui· distingue·le capitalisme 

du socialisme, ou la:pensée bourgeoise, de.'la pensée socialiste. 

Les relations de prOduction qui, sous le capitalisme· sont spéci~:-·:.-. 

lement des relations d'exploitation des travailleurs qui vendent 

leur force de travail c·o·mme ùne marchandise aux capitalistes · 

propriétaires ou d·étenteurs des moyens de production, cons ti tuent 

le facteur ·principaL.qui montre la contradiction. ent~e les fprces 

productives et ces relations de production. G:'es·t d.e là que dé

coulé la: lutté des classee qui oonsti tue·-.tine. ·puissante forc!;3 

motrice de la transformation du système c~pi tali.ste en système 

socialiste~ La simple prise en poss~ssion des~moyfilns de produc-

tion nar 1' état. sans leur contr81e ·par. le~;~ ,m€l·Bses,. va t.ransfpr~!Ie:r 

le système de "capi taf_isme conventionnel'' en cnp~ tilis~~.' d'. é.t.at;J 

les bureaucrates et les technocrates remplaçant les anciens ca

pitalistes ·''privés" ·.av:ec des .relations de pr~duction fon4ées sur 

1 1 exploitation.destrav:.ai:).:J.eurs. La b~reaucratie.va oonsti.tuer 

une barrière: ,ent:re_· :).es ~asses_ e~·'.leurs .moyens 9.~: p~o\"l.uction, 

d'où 1' aliénation de pe~ _dernie.:r:s comme en .ré_g~me capitalist~. 

C'est là la voie suivie Pi!i,:I' J;es;:}n.odèles erov.iétiques et de! l'Europe 

de 1 1 Est, et il -~:~emble, mal}t~~reu·sement: que oe: ®i t l.e cas en 

Algérie. 
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Le Retour à "l'Auto-Gestion" et au Socialisme 

"des Masses" 

Beumédienne a pris oonsofence récemment de te;us ces 

obstacles économiques et idéologiques, et essayé de prendre des 

mesures radioa.les pour redresser c~s déviations d'o:r;'dre économique, 

organisationnel et idéologique qui sont en train de barrer' sérieu

sement la voie algérienne vers le sociali'sme. Les dirigean:ts. al

gériens ont admis que le socialisme né's 1installera en Algérie 

que lorsque la campagne connaftra un changement radical dans la 

propriété des moyens de production et d~ms les rapports sociaux. 

En 1971, "La Charte de la Révolution Algérienne" fut adoptée, 

mettant spécialement l'accent sur la socialisation et l'organisa

tion de l'agriculture. Aux termes de cett~ Charte, le.s terres 

expz-opriées par 1 1 Etat ont été distribuées aUX· pay_sans pauvr.e:.s et· 

sans terre, qui doivent créer des'· coopérativ~î/ de p~cducteurs · ~ 
gérées de façon démocratique pour l'agriculture et/ou l'élevage. 

A la fin de 1974, 2,5 millfons d'hectares furent formées en 

3.600 à 4.000 coopératives' ( à raison de 1,8 millions dans le 

domaine public et le reste 'd~~' 1~ doJilaine privé) regroupant 

près de 50.000 agricuiteurs.!rtes coopératives doivent_s'organiser 

sur le principe de 1 1 autonomie. (un retour à; l 1 auto-gestion) dans 

le cadre du plan national de dévaloppemerit. Chaque co.opérative 

exploite sa terre collectivement etrépartit le produit en fono-
l . 

tion du travail fourni par cha9un de ses mémbres. 

Le plan quadriennal 1974-77 a été un autre élément 

moteur de la transformation du système·algérien de "capitalisme 

d'état" ou "socialisme bureaucratique", en véritable "socialisme 

de participation" si l'on peut employer ce terme. Les taux de 

croissance seront de 10 % par an c.e qui ~d!ouble le PIB entre 

1970 et 1980 .; 1 1 industrie sera triplée et représentera 65 % du 

PIB. Mais l'accent est mis ici sur les biens de ccnsommmaticn 

et sur les techniques à forte utilisation de main-d'oeuvre 

.. . 
• 
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susceptible d' au~e:nter i 1 emploi. _Pour. ~e ·1 1 objecti.:e'. dei,.plei.~ 

emploi. -~n~.o~~t'. au pla-n :11~i·t at te/;~~ :-eri:_~;:980, 1~~·.0~ à 1,75•000 
nouveaux· emploJ.s devront· être cr..ées t.ous. les ~ns,..~$\lr. plus de 

. ,..:.·::. ·: . .'_,··.: "' '·· · .. ~: .. _ ... -~ · .. ~ .' ··;:~·· .·· .... · .. ·~· ·.·.· . 

900 grand-s: pro-jets indugtriels·,- 1as ~d~UiX;.;,ti~~s. vont- être implan-
\ ... ~.:..... ?1 -~-- ·.·- : . . : . 

tés au niveau local, dans des collectivités et villages employant 

de la main-d'oeuvre locale et se servant des initiatives looales, 

·· Une: me·sti.re>très 'irnp:or·tà:rite en''riiati·~re d1 6rgartisation ', 
1

, 

et qui, en même_, temps traduit un changement idéoYog.±~qÙë.:~. est· le~ '·· 
·:· 

retour au prinêl,)e de Il âuto~gestion• En Novembre 1972' Bounié.., 

dienne a nommé_ :u,p. com~té national qui a recom111a.ndé le ret,our :: 

au système s~cia~iste d 1 aut~gestion, ·dans un docu~enl9'?pelé 
"pacte de 1 1·o'rga~isation socialiste· des ins:titut:l.ohs11.,-Le. pr:i,noipe 

~ . : ~- .. .t: ·. . ... _:·:. . " ' . . ~ .... : :.. ·-· . . • . : t. . . 

de 1 ~ auto-~e."t;i.on. est-. à appliquait- partout: d~ns l 1econotniea: 

dans les u~.~~e·a;~: 'lè's -~xplo:i.tatic;ms àg~ioo~es, l'~s b~re~Wc,, ·y~s ... . . '·· . . .. ·. .. . ·. ..:. . -... , - .. .... .. . 

oollègès, eto ••• Les ent.rep.ri·ses national:isées et socialisées·:· 

dont les conseils avaie~t· ·~:t~ -~p~rl,m~a· ~prè~·- 1 1inQ.épend~Ôe .. 
• • -~ . . ·.. ..1 .. ·'· - .. . . ·. 

devaient les avoir à nouveau à la f.in·da 1974, 

sUr ie plan· idéologique,- les dirigèï:mts- algériens ·aë 
sont éga:l'eclent ,.rendus ~ompte 'q~e 1~ f~i t: de se conë~~tr~~ sur le- · · ,.~ 

' ·. 
développeiil~nt de~·:::f'orces pfoêiuctives, ~ 1 est:.à::..cüre 1' :i!idus,trie .· ~ · .. 

: .. --'· .·. : .• -~, .. r--r:-.=-. .... -.- .' ~._:·· •. --:--.~·:,;- •.. _ 

lourde, la réalisation â.iÜn tài1x d_i,accumulation'élév~~~ie rende:..···---· 

ment' 1-'Éfs.~bért€rioe~- ~t':.~\it~~~ ',irie~~res ~et ~~comp~kèe:è di- ordre t'! 

éoonomi1ite, pourrait altérè~ le syst~fn~. ~oci~l et le. soUmettr~ 
au oontrôh). d •une 'ola'sse btireatioraÜ.que qui déformerait le ·a~ 
cialisme é·ë le t~an~f~rmerai t .. en càp . .i taliàme d."f ét~t. Ceci a été 

révélé dans de nombreuses déclarations soit dans les introduÔtio~ 
au plan de révolution agraire et au plan quadriennal, soit dans 

les discours de Boumédienne. 
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La réalisation du socialism~ est déf~l;Ji~ oomme la "créa

tion .d •un · hcmrile .:'ügério·n 'no'iivei:\Ur, do riouvou~ ~apports de produo,-
··· . " .. · .. . . 

tion, et la démobratisation et la d~c.ertra.~~satipn de la IDee 

de décision dans chaque aspeot de la société algérienne"• 

"Les relàtions sociales de p~odÙc.i:ion doivent être 
·. engend.r~.~l3 par un retour à la. gestion collective dti 
: lieu et l!u processus de travail pa:r _les travailleurs •. ,. 

Lee »rinoij;~es .de "1 1 auto-gesti·on" ~-et leur double aooe·nt ,~ 
sur ia liberté et la .respq:nsà.bilité ·des travailleurs, 
leur .:respêct pour 1 1 apti tu~~ des masses à prendre leur 
dest,i~e en main, par une aëtiori c'ollective dér.too:i-atique, 
ont une' large plaoe dans 1!1. stratégie de cette phase . 
de développement soèialis-ift~ Ceci doit également se 
développer dans J,.a· $truoture: po!l..i~ique" • ' · 

' 
"La "nouvelle" stratégie doit également s'attaquer 

à la nouvelle olasse bureaU:cra.tique qui:a été renforcée par la 
1 •. ' ~-- • .. 

stratégie du èapi talisme d 1 é'tat· ; et 'qui. s 1 oppose à la révolution 

agraire et a ti ·retour à l'aU: t6:;;ge sh on. Cel i e-c.i monte;;;.ai t . que les 
~ .. .. . 

propriétai-re si terriens, 'd.irecte'lfrs:·;éfl u~ine's' b_u~eau~rates' 
technocrates,; ·expetots, eto •• , ~ô ·sont ~<l~<néceéanir~s".à 1 ,:orgaui..sa.-

tion de la vie poli tique 'et éooriomiqü~ ··J'~ i~· société dans la .. m~su-
~ .. 

re où le sys-tème' de .:gestion par les travailleurs fera 1 'affaire, 

surtout si lès ma'sses c'ontrôle:nt la. 'sU.perstructure administrative 

et poli tique • : 
'· . . ... -·, . 

~·· ·r 

• ' 

• 

t. 
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Le principe. ?-e la lutte des clas.~~s. a·. été évoqué réoe~ 

ment par J~oumédienne, ce qui est un .grand. pas en avant, e."t ~n 1 

élan bequqo1,Jp plus P,rogressiste si 1 1 on ,pense que ]O'rS<l':l~' Î~· t.· 

"révoluti:On" ·algérienne e.n .était. à ses débl1ts après 1 'intJ;êperfdan- · 1 
.; ··.· ... ··.·.•. . . . .. . .. 

oe t. le pro'Plème, d~ c~asse était écarté et étouffé. En nian,t 

1 •·e:x:if!_:tence .d'une. lut.te. de clas·se.s, ce qui est -à la mode damr .le 

"soci~;ame dit: a;frioain", on rend vains 
1
1es efforts faits en· 

vue d 1 .â.tapl~r le soci ali ame en Afrique~2Le r.etour d)3_'S dirigea-ntE!· 

algériens. au ·problème:orucial ,delÇl lutte= des classes est un 

excell~nt .exemple qui lllontre que oe n 1 ost pas par le simple il'. 

biais de 1 1 industr-i,~· lourde et de 1 1 acq:umulation de oapi tal qu r on: 

pourrat_t. bâtir le socialis.m.e .• Les travailleurs ~t les paysans eloi•. 

vent tqujour.s lut..tor· co.n~e les r~;L.atipns de production capi talis ... 

tes sous toutes leurs formes, et établir des relation::J socialistes.:·!:·· 

dans la production et la superstructure, où les forces productives 

peuvent être orientées de manière à satisfaire les besoins d ':.!~i:: . .::.:. ___ : ..... . 
cumulation et de consommation des masses, quelque soit le taux 

d'accumulation dù capital qui ··est élevé dans les modèles oapi ta-

listes et sGV'ié.1iiqu:e·s. 

Voici-quelques citations tirées des discours de Boti.mé

dienne __ dans lesquels il r~c(mnart l-' existence e-n· :Algérie d.'une. · 

olasse dirigeante distincte,. enoppositi.on avec les masses algé

riennes. Il ~ qualifié les b1;lpeàuc:rates de "parasites" et de 

"sangsues"' qui· so tiennent au somm~t dés structures ééon0miqUeë ·. '· ·. · 

et de l'organe .étatiqu~ et qui essayQlit.·d•oxtraire ''lei! fruits ·.,'.· 

du travail des travailleurs" •••'~:Pour les empêcher de·serdéve<l..Op-' 

per, une réyolution e.s:t. néceseaire .. dans la société· rurale qui 

abri t~ .la m_ajeure partie de la popul'ation. du .pays .et où il devient·. 

possible de. commencer la marche ·po1,1r. assiéger .les· villes et .ren-

1 b . . b t . . ... d ,, 53 1 verser a . o.tl,l:;ge.ol..S_l.e ureaucra J.que quJ. y real. e ,:.~· 
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Pour que ces elbge.u· sooia.li.a·tee révolùti:onnai:roll· 

atteignent leurs objectifs, et ne soient pas une simple reproduc

tion du programme de Tripoli,. .des Décrets de Mars, et de la 

Charte d 1 ~~~, qui, comme les.~ocuments.d 1 ~rusha et.dl;l·Mongozo 

en Tanzan1e; :sont des belles p1ece·s de ll. tterature, 1.1 ne reste 

qu'une ·,solution : 1 la libération des forc.es rurales et matérielles 

des travailleurs et d.es masses paysannes pour qu'une lutte .~e 

classe s:oit engagée contre la bourgeoisie bureaucratique·,· celle.s- r ·· 

ci étant la seule force capable d,' éliminer la, ·bourgeoisiE!. burea,u;;.. 

oratique ou traditionnelle. La !\évolution socia,liste agraire tout: 

comme 1 1 institution du socialisme "proprem~Jl~ dit" en Algérie, 

la défaite de la bureaucratie et des a~trcs vestiges de la bour

geoisie ;ne peu,ti se faire à partir du soumet mais plutôt par·! 

l'initiative des masses. Ce n'est que par .leur prise de conS"Cien-

cen Q-t -par leur lutte que le socialisme peut gtre inst~uré, con- . 

solidé :et· protégé. 

Conclusion 

.En guise de conlusion de oe _document, nous mettrons 

l'accent sur deux points 1 

. . Le premier point est que· le. fa_i.t d'avoir empê~é les 

masses algériennes d' gtre les acteurs e-t lQB responsable_s du pro

cessus .. de transformation socio-économ~que a -priv_é la stratégi~: 

algérienne (le dév·eloppement de sa principale force motrice, à. 

savoir, 1 1 il'!:itiative e-t la créativité p..e la g-rande ·majorité du 

peuple a.lgérien. Il en :est rérsul,té,. ·.:la non-adoptiçn d 1 une straté-. 

gie d~auto-dépendance pourtant essentin~f.).e ·à. la construction ~u 

socialisme-. La constructio_n du socialisme, c 1 est-à-dire d'un. 

système .. opposé au capitalisme, basé sur la lutte de classes entre; 

d'une part le prolétériat, la paysannerie et les "intellectuels'' 

socialistes, et d~_t;r~.:part la bourg~oisie, doit ~·tl'e menée non . 
seulement à l'encontre de la bourgeoisie locale, mais également 

à l'encontre do la bourgeoisie extérieure. Les liens entre l'Algé

rie et les économies capitalistes sont encore solides, et se 

• ' . • 

• 
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retrouvent dâ'hsi 1-e;··ooinrtieroe ·ext·ê:riîeur, ·l'a' capi. ~al: étrange.r et 

dans la technologie 'et le·:.sàV'.Oii;r;...fa:i:"re ét'rangèr, qui maintiennent: 

la déperïb{nce· ·d'e VAlgerie ·vis~-vis dec éoo'nomi6:s capitalistes ::è 

et entravent son développe'ment.42/ ~ · .. ·.r·,: ::: ~>· ·· · · .. _, . .:.-:.r:.J::" J:.r·;·'.-v 

_, ·,' 

:L_e se,cond .Pa~nt de notre conQlusio~ sem'Qle plus déoisif'l 
--. 1 '·· .. 

dans le.~. rt;:lJ:!POr..ts. entre. les forces productives et les relatiallf! 
. ..... ' ..• · .. · ' . !. . ·. \ .: ; . :: ·. 

ves. Les ;-e.la,tiqns .s_oc.ialif:!tes d.oivent apparat~re également dans p- ... ;_ '• : . ..... ._. . . . j • .... • : -~ ·: ., ·.""'.''. ' ':'.. .... ;.. •• 

l'ensemblE). d.e ~a 13\l~er .~t_ru,cture. Les.rela~+~w;s de :Pro,d:tJ.<::;~.on et: .: .,. •.; 

les rel~~io.ns .socia,le.s doivent !=le o.omprendre à. traver.s le prinoi- ...• 
. ·' .. ... •· ~- . . • . . . . . ' ! .. ' ; . ~ . • •. ' ..... 

pe de la +w~t~ d.e oJ,.asse .• ,C~tte lutte. ,est mené~ ioi par le p.rolé-. 
' .. . ' ! . ,; ' ' l··. ; .. 

tariat, la Pa;Y-SB.:nl}èrie ,~t Jes 11 inte~lec.~~els': S()Qialiste_~, cont.;-e ... , . 
la bourgeoisie .et. d~·it .·s·e· pours~i~r~. m3me après .la victoire de~.. "' ~ . 

_. •. · ·:-::.-.: .. • _.: ~--·~:-·:. ;_. · ... ~.: '.-·.·. ·=·-~ . :~·- .-.. .:. ..~ .. ·· .:,-:·. :~ r.,_:J--·.:._~ .. 
forces révolu.:t_iq~:i,.re~, cqntre la .;:>o.~~sée ~e ~ous . élémen,ts et 

-- ·- . . .. ... .. ... . . . . . : . . . . • . . ;). ' i. :·_:_ ' .. · .. "' ' 

tendances bolJ::rgeo:L.s ..... ,~,_i,~~,:i,~tÇ~.nce sur le ;dévelQpp~me.n.t <J..es f<:>.rces.~ ... 
~· ..... ·- f ·.· ........ ~ .. ·,,, . ····· .. · · .. ,1 ~ •• ·• •' .: • ' ~ ••• ' ·• • : _ ...... ).; • ::, : '·.· -~ ••• 

productiv~,~):·.~r;.;pé~~1~~Et~~"t~d ',~tablir :l~;~ iv~,ti t_~b}~~ .. }'el,~~i-~?.~. s.~:i"!~.':., ... ~:i.t~r .t:: 
cialiste~;~ ,dans _le él,omai_:r;le d~ la pro.duction et dans la sup~rstruo- . . . 

,.:; .••• : ....... :.~ ,,_· ... ; • ... · '.·~._.,:"""'j_ ..... l_:··---· ...•. :·.:_ ·: .. ?'· .... ::--·_.>~·-~·: 1 ... -~i- ··-.-~: :. ::-~;:).i.~:·:·.!..:~ :"'~: __ )•.:;·.r::~;-~i;'t. 

ture, constitue le principal handicap qui a empêché les pay·s de -

l'Europe de l'Est de oréer un système socialiste authentique. En 

Union Soviétique, sous Staline, on croyait à tort qu'une fois 

que le prolétariat aura pris le pouvoir, le problème de classe 

sera réglé, il n 1y nura plus de conflit de classes, et les rela

tions socialistes s'établiront automatiquement. Le résultat a 

été l'émergence d'une classe de bureaucrates et d'une élite 

dans l'administration et le parti, qui dirigent et contrôlent 

toute la vie économique et politique des masses russes, celles-

ci étant aliénées et ayant très peu sinon rien à dire. 
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·' 

ï~alheureusemen:t, la oonst.,ruction du socialisme par 

le développement d'une fqrme "d'auto-gea.ti'on" ou l'organisation 

de la production de manière à ce que les.masses puissent être les 

véritables preneurs de décisions , en évi~ant les tendances auto

ritaires en régime socialiste, (ce que les Algériens ont essayé 

de faire)a ~té entravée par les forces bureaucratiques.et autres 

forces antagonistes. Ceci était essentiellement dû au fait d'avoir 
. ··. ! . 

négligé ·l'_ importance .de ·Jla :lutte de·oiass·c;i et. rôdu:il..t le'..i.rôle du 
, .... · 

prolétariat et de la p~sannerie sans lesquels aucune société 

socialiste ne peut être bâtie. Ce sont eux les véritables bâtis

seurs et défenseurs d'une aooiété sans classe. Ainsi, sans leur 

particip~tiÔ~ dans ia g~stion et le contrôle du système politico~. 
économique, la bureaucratie va dominer oe dernier, et'maintenir 

. . . : ' 

des relations fondées sur 1 'exploi tatien, et semblables à o·elles 

existant sous 1~ capitalisme. De même. scins la protection des 

masses, le régime peut être renversé 1 par des forces internes 
,. 

et extérieures hostiles. Il semble que sous Boumédiènne, les 

dirigeants algériens prennent ·de plus en plus oonsoienoe, de lO .•. s .. 
principes simples mais importants de la construction du socialisme. : 

• '• 
• 
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(Certaines no~e~., sans objet .en français ont été ~mises) 

Pour certains, le terme de "masse" englobe tous ceux qU:ir 
fonctionnent dans un ordre politique à l'exception des élites 
o 1 est-à.~ire .aewc; qui exercent. peu de contr8le sur leur . . 
p~OP..,r.e v~e écfonomique ou poli tique • et qui n 1 occupent aucun .. 
rang important dans la hiérarchie de décisions dana .tle· d..omti.ine. 
politique ou dans l'industrie. 

D' au~res· le considèrent -comme dâf'inisSJan1 1' a;pparGil oul tuitel 
grâce à l'influence des masses. Lorsque les tenants .du·pouvoir 
ont le sentiment que leurs objectifs sont déterminés par les 
masses, le terme signifie alors un appel au "plus P,etit 
dénominateu:L' commun"• 

Les Marxistes identifient les masses non pas simplement par 

.• 

'~ \. 

leur situation économique dans la h::ir-érarchie sociale, mais 
par leur attitude vis-~vis de cette situation. Les masses 
englobent la fraction de la société qu,;i ;comprend les classes ···. L. 

ouvrières - lé prolétariat des usines et la paysannerie - ' ' ·!~ :.·, 

aussi bien que les intellectuels margi.na,U.X dont 1 'objectif 
n'est pas perQ_u essentiellement .comme la satisfactio~ d~s 
besoin!'! .:particuliers de leur cl~sse, ·mais 1' élévation de toute .. 
une Jrlaqse d' "opposants" • . ! 

l 

D'autres critères définissent les masses comme étant lee pej;o;.... 
so.mes privées du pouvoir de dêci oions cm. mati·èrc: p<ùi ti qu'fi.··: · ; · 
du droit de p~oprié~é ou de participa tl. on à la gëstion dés~·· · ·.· 
affaires et de 1' industrie, de pa.tticr1patiori auX.· iriet1tut~ons · · · 
d 1 éducation,. et. enfin les·.'personriës; exclues donc du~::âystème . . 
de pouvoir. Ces critères ont amené certains auteurs latin~ 
américains à inclure ·d;:ms les ·11mass<!ls11 les huit groupes sui-._ ·_ 
vants : les Indiens tribaux, les Indiens modernes, les paySé,lns, 
les ouvriers des petites ·plantations. iles ouvriers des.grandqs· 
plantations, les habitants des petites yilles, la sous-
classe métropolitaine, et le prolétariat urbain mieux.connu • 

. ' . ) ··:. 

Voir Irving Louis Horwi tz ( ed,), Nev1 York, Oxford University 
Press, 1970 1 "Mà.ssés in Latin Americ~" par Irving Louis Horwit~ 1 '· ;· 
p. 3 et suiyantes. 
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2/ 

-
3/ 

: •• ..... 1 

Ce oonoapt engloberait les saoteurs sooiawE-qUi-ne--partioipent · 
pas à la'vie économique et nç sont pas mobilisés politiquement, 
op. ci t. 

Voir lan Clegg, Workers' Se1f-l~anagement in Aigeria, Allen 
Lane, The Penguin Press, Londres 1971, (un aperçu histo.rique, 
p. 1 et .suivantes). · · .· ~ · 

·. 

4/ Voir H.;F. Kau;fman, da,ns Sooiology. of Devclopnfent, ad• par 
Carl C. Zimmèrnin:h et Riohar.d E• Du. Wors, .'l'he Copp~ Clark, Comp. ·' 
TorontO-r.Tontreali pp. 78-84. ·.! 

5/ Robert v:it:âk, liorkers'· Control':·: The Czeoho'slovak EXper~ence·, 
Sooialiet Registe.r 1971, P• 245· 

6/ -
1/ 
8/ -
91 

10/ ... 

11/ -

Voir lan Clégg, op. oit. 
• 

Op. oit. 

Samir Amfn,. Thè end of ·a dobat·~,. I.D.E.P.LÈ.rp/R 25~8. 

Voir Sam~.r Amin, "The l1~ghreb ~··the World Econo~y". 
Voir égal:emont. ses ouvrages ·.int1tùlés "Aqc~ulation à Ï'éqhell~ 
mondiale" (Masp~ro) ot "Developpement .Inégal" Maspéro. Après · 
le cessez-le-feu, la. Qapaoi té product~ve· :était. sous-employée· à. 
1 1 industrie textile ne fonctionnait. qu'à 50 % d9 sa .capa ci té, 
celle de l'huile d'olive à 71 %, celle dés conserves de poissons 
à 14 %, o~lle. du ra_ffinage du sucre à Ofo, :celle des ·produits 
chimiql1-·eï:~ à 40 % èt la iné'tallurgie à 25 %• Les exportations . 
de fruite ont baissé de 22 % en 1-962-63 et encore de 20 % en · 
1963-64; ,40 % seulement ::de la production de vin était commerèia--
lisée en 1962-63 et le re·ste abandonné à la pourri tur~. · 

Voici'''d 1 Ru tres estimations faites ~n 1966 : 164.000 personnes 
emplOyé,es danS le Secteur secondaire ~y COttlpl;'iS ·le~ mine~ et 
les petites entreprises familiàles èt·artisanales). D'api-ès· 
d'autres 0stimationa de 1966 425 entreprises c~plQynient 
31.400 ouvriers; Voir !an Clegg, op. oit~· (lê chapitre sur 
1 1 Economie) • 

Vëi'r David et Marina Ottaway ," "Algeria, · the· poli tics Gf a 
Socialist Revolution", University of California'Press,·Berkeley· 
et Los Angeles, 1970, lesquels estimèrent à 50.000 le nombre 
d'Algériens faisant partie de ce groupe. La culture française 
était également imposée, les écoles fermées et les mosquées 
transformées en églises. En 1946, près do 46.000 Algériens 
avaient la qualité de citoyens français. 

, , . 
• 
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Géra:N.,.,ehai:i.~nc:L; ... ·~t-' .Algé;r.ie est-elle ··sôciafi1;rte ?11 Cahiers 
Librê$,~. n~:s9;:. ~1~~p!.ro~· pàris 1.~~~~ p •. ,31 ~t.- t;~uivàntes. : ·, .c.·· 

Ibiëfl! .. >·.· 
. ·'· 
·,-. 

-···-

•: . 

!! 

70.000 se· sont .engagés da:ris. ce· secteur :.en 11ars 1963~. 

.;. !·: '. ,· . 

Le reven~ de ces"deux derniers gro~pe~·et de çeux qui posa~.:.;. 
daien:t moins de 10 hectares était de 200 francS" français envi~ 
ron, ~;J.qrs que l.o,s travai.lleu:rs du secteur soumis. à "1 1 auto
g_~e.t~~9P':' .gagriaiénj 2250 Frs par a~. Chaliand, op. oit. : 

JJ./ La popil,la,tion .. de l' Alg~rie'. ~tait 'de 10,5 millions ën 1964. 

18/ -

20/ -
!11 
22/ -
~ 

La olas~e moyenne qui·engiobait ce groupeï ainèi que les.pr~h· 
priétaires~ terr~ëns semi~fêodâWI:r _'les-,ëscendants de chef de .. 
tribus·,·les petits cofumei'çnnts,"' lês propriétaires d'atelierS· 
artisanaux, les peti ta fono·tiorinairèi:ï ae··t 'adminietratiorl. et· 
les membres des professions libérales étaient estimés à envi~ 

ron 250.000 (!an Clegg, op. oit.) y compris les:propri:étair<is 
moyens et les gros propriétaires. 

u~i'oi! .P~moçratigu~ du Mànifeste 41g~':rie:n •. _, . , _ 
. ' .. , : 

't; ' ·' . .:. 1, - ' 

Les "Savants\' de la littérature r·eligieusè':.islam-ique.--
.J .'..~:_ .. " ·.;.· 

Un autre groupe.'reîigi~. "· .. ··. 
. .. ... •' .. ~- . ~ .. : : ... 

.. ·. ~ .. ·. ~ .: 

~·~ · .· . ~ . . l · . '· i • r.r 

Voir ··chaliand,,. ,çp:. 9i t·~o . ~: 
.' . . . .:...:.. 

'•'.: \ ~ _. 

''.'.-,ït . 

. . 1. .:·· .~: . ~- : • . . ... ' . .l (• ... ·,. '... ... .... .. ..... J' 

Le Parti Communiste Algérien a collaboré àveo 1 ',~~e e1;_lq 
Police Française à Guelma et à Bougie lors des massacres de 
Setif en 1945• Les Français membres de ce parti ont été accusés 
d'avoir collaboré avec les autorités dans des opérations de 
tortures sauvages. Pendant l'après~erre, les ministres 
communistes du gouvernement français ont envoyé des nv~.ona 
français mi trdllort loo nationalirrèc~ rci;fugiôa dana·: ltw·,monttl.gfica 
Kan tara. 

·.l. 

,·-

1 ~- .. 

\:. 
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Voir Arslan Humbraoia, Algéria ·: A Revolu1;iqn .. that Failed, 
Pall Mall Press, Londres,. 1966,.,p~-.174 et suivantes •. Il a oité ·· 
Cabarello, ·le Sec~étaire Générà.l du PCA qui'. diéai t •Uoèwi: qui · 
veulent l'indépendance de l'Algérie sont volontairement ou 
involontairement des agents de l'impérialisme. Nous (Communis
tes algériens) ne voulons pas échanger un cheval borgne cont~e 

Il un cheval aveugle. 

~/ Et, naturellement, du prolétariat et du ~oua-prolétariat urbains. 

27/ -
28/ -

On pourrait ajouter à. ce front divisé, le différend entre ceux. 
qui étaient restés au pays (dans le Maquis) et les dirigeants 
politiques réfugiés à Tunis, à Rabat et au Caire. Un autre fait 
est ... le .. retour dcf:! cinq chef13 historiques. 

. . . . . ':..: y ::·:-~·. ~·~ .... 

Ian Clegg 1 par exemple, pe:p.se epie ) .. "Islam e~t. fortement ancré: 
dans les zones rÙ.ral'es parce qu 1 ét·ant en harmonie avec "l'esprit'' 
paysan et le système de valeurs traditionnelles. Ce n'est pas 
1 'Islam qui a imposé une conoeptipn fataliste du monde, mais 
plutôt le caractère. rural· de la société qui a oondui t à. une 
interprétation fataliste de la religion. Il a ensuite dit que 
"•••çe n'est pas :1 1 Isla}Il qui a empêch~ le développement d'un 
esprit oapitalis1;e"_.(le's M•zabites (qomrri_e.les calvinistes). ont 
développé des fo;rm~.s. de· capi.tali'sme :··près de 58.000 d'entre . 
eux possèdent 4.-000. entreprise13.: (:::o~rnerciales). 

lan Clegg, ·op. oit .• 

Pour lui, une classe se déf~nit. essentiellement par les rapports 
en modes de rapports qui coliditiorinent les possibilités d'in,.;. 
téraotion entre les hommes, étant donné un mode de production 
déterminé. Dans .. une partie .ultérieure de son analyse, il a 
défini les olasses sociales comme étant des "groupements 
fondamentaux d'individus dans une société., .. opposés les uns 
aux autres en vertu du rôle qu'' ils jouê:rit dans le processus 
de production, du point de vue des rapports qu'ils établissent 
eutn eux dans l'organisation du travail·à 1•1 égard de la·. 
proprJ.été". T.B •. Santos, Concept declasses sociales, IDEP 
Reproduction 3~1. · 

,. 

............. 
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. Theo'f{oniç· Dos Sahtos, IDEP Réproduction 321. ·Cette clasf!Je "pour 
soi" es~'.::ei'i contras~e.: avec ~unQ.<ola.sse· "propre~ en s?:i.~' • ..-Pour d~fi""'' 
nir célle..ooi·, il 'a dtabord; déf'ihi ln consoienqe_ ~Vy.na;·olasse comme 
étant la représentation4 oO.nsciente possibl.e de s.eeJ.-~t~r.3ts à. 
l'intérieur d'un mode de production donné. Il a ensuite dit que 
la p~ycih"ôïç'g~Èî:a~f ola.èse-èi:lt ·née :de la ,systématiea.ti_~~: dans 
1 1 e'éprit d~s.:: i~ividû.S d.ié" ~e:a · impressïôns ·d'un système _de .rç.~ 
ports r~el~. Dans la mesure où 'Cette pejrohologie. de cJ_~_SJ36~ :s,ta ~--- . 
révèle incapable d 1 exprimer la réalité de ces rappo~tJ3,·f'.U1-Bei_n 
d'un secteur important des individus qui composent une classe ; 
on peut penserque ces agrégats humélins constituent une classe 
en soi~ . . - ~ .. ' 

~.;. . ., . :- . . 
' ,.; •. A ,· .. t:·.~ c ...L. ·,. : ··-~ • ... ; ::. ;M 

Pour eux, la théorie islamique socialiste, a montré qu'il n-'es't 
rien dans les pages de Marx qui n'ait déjà apparu dans le ·c-ol:-an. 

·. t 
-· 

31/ Dàrii~ ~n premier temps, le gouv!'l~nemént était farine hors :d1 .Algérie. ...... , .. 

~: ~ ·, 
.. 

"Projet de programme pour la· Réalisation d.e ln. ·Révolution Démocra
tique et Populaire"• 

. - . ._. 

I;ih :Clegg,_ op .• ci t. 
' .·· .. ._.. . t 

••· j :·· 

~ As-semblé-e Générale dès Tr~vail;):_eu~ +. 
. . 

(·, .. 

Conseil des Tràv~illeurs. 
'"( - . .. ·' .· -'·' '.: 

,· . --
•. ~- ~ '. ·;_ : . ..: i 

~ Comité de Gestion. 

En_ . .apn._al:>senc~~ le c·9nii_t~·,.-e:st ... élû, p~r ). • Assêriiblée• 
: . . . .. . ·'· . -· ..... 

' ·-~ 

-Pou;.· d~ détails sur la strubtl,l~e 11.·e· "l'.~uto-gèstion11 ·voir Inn 
Clegg, op~·~ oit·. · · .... : .. ~·:.~-~~-:· ... .,.:, 

. . ·-. 

Le Président du Comité "convoque", 11 présidè 11 et dirige les 
réunions de tous les organes de l'auto-gestion et contresigne 
les procès-verbaux. Il contresigne également tous les documents 
relatifs aux transactions financières. 

__ ,·,. 

.;~· . 
. ' 

·•· ...... 

~ ..... -~-
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En-·été et en autonome 1962 1 l'es comités étaient. formés par con-·: • 
eeüément mutuel, et non ·pas élection. Le gouvernement avant· 
envoyé ·des ··télégrammes daria 'les différentes régions pour qu 1 on 
donne la ·p:téférenoe. au.X anciens combattants. 

Le gouvernement prit en·main l'exploitation des .hydrooarbures•l 
51 1o pour commeoer, ensUite 75% des aotions de·la vieill~ usine 
de liqué:fao·tion du gaz 1 et 80 % de. oelles de la raffinerie de 
pétrôle·d"Arzew. 

Les recettes d 1 exportation devaient augmenter de 55 % en 5 a~:r 
et l~s impor~ntions de 58% (essentiellement les. importations 
de biens de .production, de ·bielle· c;Le consommation d'avant augmenter 
de 26 %). · . · 

En 1973 1 l'investissement industriel.était égal à 461 4% du total 
des investissements, et consacré surtout à la· raffinerie de potro:.<;) 
de Skikda et aux usines pétro-chimiques, aux usines de platique 
et de liquéfaction. 20% de l'investissement obtenu à l'étranger. 
VOir Caren Parzoune, State Capitalisin in Algeria, MERIP 1 Reports · · 
N° 35 (Middle East Researoh and Information Projeot.). ·. :· ·. 

72 % de la population vivant de 1 1 agriculture 1 gflgJla,i~ un. revenu .. · 
inférieur au niveau de subsistance. Voir Rassi, 11 Novembre 1974, 
Handbook1 P• 283. Dans le secteur moderne en 1970 1 5. 1 6 millions 
d'hectares (soit la moitié du total d~.s terres ara}:>les de meilleure 
qualité) appartenaient à 2.000 '.f'êrmes··d'état (y compris oelles · · 
soumises à l'auto-gestion) employant 135.000 travailleurs perma
nente et 85.000 ouvriers à temps partiel. Dans le. secteur privé 
3 % des propriétaires terriens détenaient •25 % des terres. Le ' · · 
secteur traditionnel nourissait le reste de la population aveo 
11,J'l- de millions d'hectares de terres de mauvai,se qualité. .. , 

La persistance du ch8mage en Algérie augmentait le iiolume de mi
gration vers la France depuis l'indépendance (20% de la popul~ 
tion active algérienn~.). En 1973 1 par exemple, il y avait 780.000 
Algériens travaillant en France, en plus de ceux qù.i travaillaient 
dans d'autres pays européens, fourrliesent ainsi de ta inain-<:l'oeuvre 
bon marché aux Cnpi talistes Français et Européens. 

• • 

' . ......... 
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Les terres acquises à titre privé ne doivent pas dépasser !/2 · 
heatare de terre irriguée et 5 hectares de terre non irri~oJ 
et 20 palmiers. A Ain Nina, un village de coopérative pilote à 
Tlemcen, la terre a été r épartie entre 117 unités agricoles en 
paroelles do 9 à 14 hectares. 

Le nombre d'agriculteurs devra atteindre 150.000 à la fin du 
plan quadriennal en cours. Le plan de r éforme agraire prévoit 
la création de 1.000 coopératives en 1980. La troisième phase du 
pl~-do révolu-tion ·~·i>~· · .se.ra;·\o.ons-.acrf-é . à :· la -cnéa1ti·onrQ.erooc.pér.s.-

' tive s d'élevage dans le sud. 20 millions d'hectares d e p~turngos 
seront aménagés pour permettre à 170.000 personnes d'élever 8 
à 10 millions de moutons et de bovins. 

100.000 emplois devront être créés pour que le plein emploi soit 
atteint en 1980. Le plan prévoit le chiffre de 450.000 emplois 
en 1977. Le revenu par habitant doit passer de 1.000 DA en 1967 
à 2.500 DA en 1980. La consommation doit augmenter de 7% par an. 

Etant donné que l'Algérie a traversé avec suocès la pha s e de ca
pitalisme d' état (nationalisation et accumulation) et est en 
train de s'engager dans la pha s e de r econstruction socialiste 
des relations sociales de production. 

La première phase a ét é celle de la mise en place d'une structu
re de ba se. Ces citations sont tirées de Caren Farsoune, op. cit. 
et du plan quadrien~~l. 

Le préambule du plan quadriennal. L'identité algéri enne , la l~ 
gue arabe , l'enseignement public et rôvolutionnaire ••• développe
ront· un sens do responsab:.li t é sociale et poli tique chez l es 
masses ••• cellcs-ci participeront alor s ~otivement à l a prise de 
décision ••• r e spccteront l a nation et l a propri~té publique ••• 
tireront l e s pa3sane de l eur réserve c t diminueront l es privi
lèges et l e snobisme de .: l 1 élite. 

Voir mon docwnent sur "la participation des masses au développe
ment, l e cas de la Tanzanie";r.n.E.P. document R/2659, Novembre 
1974· 

Rassi, Novembre 11, 1974 cité dans Car en Farsoune, op. oit. 

Mon document sur l a Tanzani e , op. oit . 

En voici un exemple : l'~tet a payé un million de doll ars par 
an à une sociét é d'experts de Chio6go, pour l 1 8tude de la r éorga
nisaxion du secteur soci aliste. 

J 


