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II- Sujet d'approfondissement     : l'Algérie

A)  - Une  marche  douloureuse  vers  l’indépendance (1954-

1962)  

a) Les débuts de la guerre d'Algérie (1954-1958)

A la différence du Maroc et de la Tunisie, l'Algérie est considérée comme partie

intégrante  du  territoire et  elle  abrite  une  communauté  européenne  importante.

Peu après les  émeutes de Sétif (mai 1945), qu'elle  réprime violemment, la France

donne une certaine autonomie à l'Algérie en créant une Assemblée algérienne (1947).

Mais celle-ci a peu de pouvoirs et elle est élue moitié par les Français d'Algérie, moitié

par les Musulmans, alors que les Français sont très minoritaires dans le pays (900 000

contre 8 millions de Musulmans). Surtout, il apparaît rapidement que les élections au

collège musulman sont truqués aux dépens des nationalistes qui ne voient plus d'autre

solution que la lutte armée.

L'insurrection est déclenchée dans la nuit du 30 octobre 1954 par le FLN, né en

Égypte. Le manifeste du FLN est publié le même jour que la  «Toussaint rouge» (70

attentats  et  10  victimes)  qui  lance  le  FLN  dans  le  combat  pour  l’indépendance.  

La guerre commence vraiment avec les émeutes du Constantinois, les 20 et 21 août

1955 : des Français, des musulmans loyalistes ou modérés sont assassinés (env. 170),

l'armée et la  population européenne ripostent par le  massacre de plus de 10 000

musulmans.

Après l’envoi des premiers contingents en 1956, l’année 1957 marque le début

de la  «pacification» du  territoire  algérien  par  la  France dont  le  volet  militaire  est

central (camps de regroupement, arrestations, pleins pouvoirs à l’armée en 1958…). 

A partir de 1956, le FLN rallie nombre de militants et s'implante dans les villes

où il multiplie les attentats contre les Européens. La France engage son armée dans la

«bataille d'Alger» (janv.-octobre 1957) pour y déloger le FLN : le bilan est lourd pour

les indépendantistes. Cependant, l'utilisation de la torture par l'armée commence à

faire douter l'opinion de la métropole.

b) vers l'indépendance de l'Algérie (1958-1962)
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Le  18 février 1958, l'armée française, cherchant à détruire les unités du FLN

réfugiées en Tunisie,  bombarde le village tunisien  de Sakhiet Sidi youssef. Le  conflit

s'internationalise : le président tunisien  Bourguiba saisit l'ONU : les  Etats-Unis et la

Grande-Bretagne font pression sur la  France pour  qu'elle recherche un compromis

avec les nationalistes. Hostile à tout compromis, la  population française d'Alger se

soulève,  ce  qui  provoque  en  France  le  retour  au  pouvoir  du  Gal  de  Gaulle.

Le 19 septembre 1958, le FLN crée au Caire, le Gouvernement Provisoire de la

République algérienne (GPRA) et en 1959, de Gaulle finit par se prononcer sur le droit

des  Algériens  à  l'autodétermination.  Les  Français  d'Algérie qui  s'estiment  trahis,

manifestent leur colère, lors de la «semaine des barricades » à Alger en janvier 1960,

mais le droit à l'autodétermination est approuvé par les Français de métropole lors du

référendum du 8 janvier 1961.

Les plus activistes des partisans de l'Algérie française réagissent, en février, ils

fondent l'OAS (Organisation de l'armée secrète), qui multiplie les attentats terroristes,

et en  avril, quelques généraux (Salan, Challe, Zeller, Jouhaud) tentent un  putsch à

Alger – c'est en vain.

En mars 1962, le FLN et le gouvernement français signent les accords d'Evian,

qui donnent l'indépendance à l'Algérie et sont ratifiés par référendum en France, puis

en Algérie.

800 000 Français quittent l'ancienne colonie et le 3 juillet 1962 l’indépendance

est proclamée.

La guerre a fait prés de 500 000 morts parmi les musulmans, victimes de l'armée, de

l'OAS ou bien du FLN lorsqu'ils lui étaient hostiles.

B) - Une Algérie toujours à la recherche du développement

Président de la République en 1963, A. Ben Bella défend la voie socialiste

et nationalise rapidement les entreprises héritées de la colonisation ainsi que les terres

agricoles soumises à l’autogestion (création de coopératives).

Le contrôle des richesses nationales intéresse surtout les  mines (nationalisées dès

1963),  les  ressources  et  les  entreprises  d’hydrocarbures qui  sont  nationalisées  en
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1971 sous Boumediene. Ce contrôle par l’État a permis de doter le pays d’industries

mais  qui  n’ont  pas  eu  l’effet  d’entraînement  escompté.

L’Algérie est un grand exportateur de gaz (4e rang mondial) et se situe au 12e rang

mondial pour la production de pétrole. Plus de 97 % des exportations sont constituées

par  les  hydrocarbures,  ressources  non  renouvelables.  La  SONATRACH  (société

nationale), qui a le monopole de la production, réalise ainsi la majeure partie du PIB

algérien.

L’image et le tableau statistique témoignent des difficultés d’approvisionnement

alimentaire en Algérie.  Depuis  les  années 1960,  les  productions n’ont  pas suivi  la

croissance démographique : pour pallier ce problème, l’État algérien a fait le choix

d’importer massivement sa nourriture (20 % des importations en moyenne, 40 % de

son blé) après une collectivisation des terres qui s’est révélée catastrophique pour les

productions agricoles. Ce choix discutable explique les

«émeutes  du  pain»  (octobre  1988) après  une  augmentation  de  son  prix.  Cette

situation explique l’état de sous-alimentation chronique d’une partie de la population

(4 % environ, un chiffre dans la moyenne de l’Afrique du Nord).

Ces difficultés provoquent les campagnes régulières (Telefood) associant la FAO et

l’État algérien. 

Malgré ces atouts, le pays n’a pas réussi à garder son avance sur son voisin

tunisien,  pourtant  moins  bien  doté.  Les  difficultés  touchent  particulièrement  la

jeunesse (70 % des chômeurs ont moins de 30 ans). Le texte met en valeur la société

à deux vitesses qui se dessinent dans le pays.

C) - Un État autoritaire

a) les premiers temps de l'indépendance

En 1962, le vice-président du GPRA, Ben Bella, prend les rênes du pouvoirs.

Les  constitutions  de  1963  et  1965 ont  instauré  un  régime  où  le  FLN (Front  de

Libération Nationale) est le  seul  à exercer des responsabilités politiques  : on peut

parler de  Parti-État, épaulé par l’armée nationale, tous deux exerçant des  fonctions

politiques et économiques. Cette imbrication entre fonctions publiques

et activités économiques explique la fréquence de la corruption et de la prévarication.

Au plan politique, les tentatives de libéralisation ont toutes avorté car le FLN

estime que son monopole politique est légitimé par la lutte pour l’indépendance.
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En 1965, le colonel Boumedienne, qui contrôle l'armée, renverse Ben Bella, mais

il  met  en  œuvre  une  politique  proche  de  celle  de  son  prédécesseur.

La  caricature  de  Plantu  dénonce  la  dictature  algérienne.  Elle  pointe  le  rôle

arbitraire de l’armée qui réprima durement les «émeutes du pain» en 1988. Tout en se

présentant  comme  une  force  démocratique  elle  souligne  sa  responsabilité  dans

l’appauvrissement du pays symbolisé ici par le jeune en haillons.

Le Président Boumediene défend la politique d’arabisation car elle rompt avec la

francisation synonyme de colonialisme. L’adoption de la langue arabe comme langue

officielle est donc un symbole d’émancipation et de rejet de l’héritage colonial. Cette

politique est aussi motivée par la volonté «d’alphabétiser» le pays, donc de favoriser la

scolarisation, perçue comme tremplin vers le développement.

Cette politique eut certaines limites (enseignants mal formés, souvent recrutés

en  Égypte  à  la  hâte,  enfants  des  élites  algériennes  scolarisées  dans  les  écoles

françaises ou en France, etc.). En 2001, on estime à 7 millions le nombre d’Algériens

analphabètes.  L’arabisation  s’est  aussi  traduite  par  une  négation  de  la  langue

pratiquée par les Berbères, qui s’y sont montrés réfractaires.

b) L'Algérie moderne

En  1979,  Chadli  Benjedid  succède  à  Boumedienne.  Il  doit  faire  face  à  de

nombreuses difficultés : l'explosion démographique, les difficultés financières (déficit

et  endettement),  le  ralentissement  de  l'activité  économique  (baisse  du  prix  du

pétrole),  et  la  crise  sociale  (montée  du  chômage,  pénurie).

Après  1988, la  baisse des revenus pétroliers aggravant les difficultés sociales,

les soubresauts de l’actualité internationale (guerre du Golfe, guerre en

Tchétchénie,  Intifada,  etc.),  l’horizon  bouché  pour  les  plus  jeunes  alimentent  le

pessimisme et contribuent à un «retour sur soi», profitable aux  islamistes algériens

qui  instrumentalisent la religion à des fins politiques. Cet islamisme

est pluriel et a une dimension nationale forte.

En juin 1990, le FIS dirigé par A. Madani remporte les élections municipales puis

les  élections législatives (décembre 1991).  Cette libéralisation doit  être interprétée

avec nuance : le Président Chadli espère aussi que le FIS pourra

affaiblir les contestataires de son propre pouvoir au sein du FLN.

L’armée interrompt ce processus démocratique en faisant annuler les élections. 
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La  guerre  civile qui  suit  (plus  de  100  000  morts,  attentats  et  représailles

sanglants)  oppose les  islamistes les  plus radicaux qui  «prennent  le  maquis» et  le

pouvoir. Le cessez-le-feu proclamé en 1997 facilite les négociations et aboutit en 1999

à  la  loi  sur  la  Concorde  civile.  Depuis  1999,  des  incidents  isolés ne  permettent

toujours pas de parler de retour au calme.

Les lignes de partage entre les deux camps fluctuent. Des négociations secrètes

ont jalonné cette guerre, d’anciens membres du FLN ont rejoint le camp islamiste,

tandis que l’armée a pu  instrumentaliser la peur de l’islamisme pour renforcer son

propre  pouvoir  et  obtenir  le  soutien  des  occidentaux.  Enfin,  les  gouvernements

successifs depuis 1991 n’ont jamais remis en cause le «code de la famille», réduisant

les droits de la femme. Il y a donc lieu d’être rigoureux face à cette question islamiste.

c) La guerre des mémoires

On assiste à une  instrumentalisation de la mémoire de la guerre auprès des

jeunes par le FLN à travers l’enseignement ou la propagande officielle : mémoire qui

ne  répond  plus  aux  attentes  d’une  jeunesse  nombreuse  et  désœuvrée  tant  le

chômage, la pauvreté, l’absence de perspective d’ascension sociale la touchent. 

En ce sens le «roman national» produit par le FLN n’a plus son effet.

Nommé  en  2004,  ambassadeur  de  France  en  Algérie,  H.  Colin  de  Verdière

prononce un discours au lendemain de la loi française du 23 février 2005 dont le

passage  concernant  les  «aspects  positifs  de  la  colonisation» a  suscité  de  vives

polémiques et entraîné une crise diplomatique entre les deux pays.

La mémoire du massacre de Sétif (8 mai 1945) est l’occasion inédite pour un

diplomate français de reconnaître la faute de l’État français («tragédie inexcusable»).

Il s’est aussi recueilli officiellement sur les tombes des victimes

et appelle ici à une rencontre des mémoires afin de dégager le sens de l’histoire  ,   sans

parti  pris.  Apprécié  par  le  Président  Bouteflika,  l’ambassadeur  contribue  aussi  à

apaiser les tensions et relancer les échanges avec l’Algérie.


