
                                 İl n’y a toujours pas de Révolution en Algérie (*) 

 

 

 

Alors que l’İtalie commençait à compter ses morts et se retrouvait démunie face à la 

morbidité rampante de la Covid-19, quelques leaders, désignés ou autoproclamés, du "Hirak" 

(mouvement populaire enclenché le 16 février 2019) se discréditaient publiquement en 

évoquant le maintien des marches à tout prix, cela malgré le manque criant de moyens pour 

juguler rapidement ou efficacement une épidémie devenue planétaire.  

 

En agissant de la sorte, ces jusqu'au-boutistes offraient aux détracteurs-décideurs le 

meilleur des prétextes pour détourner puis s’accaparer, sous couvert du vocable pernicieux de 

"néo-Hirak", le sursaut originel. S'en faire déposséder en douceur, voilà ce qui pend au nez de 

pseudo-renifleurs incapables de sentir à temps le vent tourner, d’opter en faveur d’un retrait 

stratégique utile à l’analyse du nouveau champs de bataille au stade duquel excelle la 

communication propagandiste du pouvoir : tout en calquant des interventions protectionnistes 

(anti-Covid) sur celles déjà prises ailleurs, il médiatisera à outrance des actions salvatrices 

dans le souci inavoué de sortir du sombre tunnel comme le seul pourvoyeur de lumières (1). 

 

Se joue donc actuellement en Algérie autant la sauvegarde des Algériens les plus 

fragiles, ou la guérison des malades, que la survie du système prédateur qu’une nomemklatura 

recouverte du burnous de la souveraineté renaissante tente de pérenniser en monopolisant la 

bonne parole et la distribution des produits de premières nécessités, en mettant parallèlement 

sous cloche les figures contestataires en mesure de rythmer efficacement les séquences 

mobilisatrices du renversement paradigmatique. Brimer l’élévation des esprits, c’est ce à quoi 

s’attache et s’ingénie tout régime autoritaire. Celui enraciné en "pays barbaresque" casse l’un 

après l’autre les maillons de la chaîne solidaire, les remplacent par des artifices opérationnels 

que des procureurs et chroniqueurs corrompus transforment en promotions individuelles. 

Briffés, ces opportunistes sans grade ont pour tâche principale de s’acharner sur les cibles à 

intimider, à mentalement et physiquement broyer, pourvu que la dévotion aux maîtres 

garantisse des retombées sonnantes et trébuchantes, que les caméras braquent leur focus sur 

les coulisses de l’exploit à bon compte pendant que l’état-major de l’Armée fomente 

l’argumentaire aiguisant la contraction antithétique du "Vrai et Faux Hirak". 

 

Rétif au slogan réclamant un État civil et non militaire (Dawla madania, machi 

askaria), ce haut commandement avait déjà profilé les subterfuges rhétoriques l’assurant de se 

faire valoir comme l’incontournable accompagnateur d’une convergence des luttes privée de 

capitaines au long cours et en l’occurrence à même d’être détourné de son sens ou objectif 

liminaire. Aussi, le généralissime Ahmed Gaïd-Salah prendra d’emblée le taureau par les 

cornes pour mieux planter sur le flanc berbériste les banderilles de la division et camper du 

côté de la justice spectacle le décor du tribunal d’exception censé régler à huis-clos les 

affaires scabreuses de l’İssaba (bande maffieuse), combattre les pratiques clientélistes 

d’anciens chefs de gouvernement, ministres, conseillers de l’ombre, préfets et autres 

oligarques notoirement affiliés à la redistribution illimitée des fonds spéciaux. Avant de 

disparaître de la scène des non justiciables, l’ancien vice-ministre de la Défense dessinera, en 

concertation avec le conclave des dignitaires, les contours de l’élection présidentielle, 

paraphera la feuille de route du candidat idéal, rétablira l’honneur bafoué d’Abdelmadjid 

Tebboune, l’homme voulu pareillement au-dessus de tout soupçon mais sur lequel les services 

de renseignements gardaient cependant une forte emprise, son fils restant impliqué dans une 

histoire de pots de vins et de trafic de cocaïnes.  



L'entretien que l’élu du 12 décembre 2019 (en fait, le mal élu, ou pas élu puisque non 

plébiscité par la majeure partie des votants, y compris ceux des diverses émigrations) 

accordera le mercredi 19 février 2020 au quotidien français Le Figaro dénote un véritable 

déni sur le déroulé de sa cooptation à la présidence de la République algérienne. Cinq fois 

ministre pendant les quatre mandats d’Abdelaziz Bouteflika, l’otage des Cagarins sert le 

même régime militaro-industriel depuis 1975, année de l’aura toute puissante d’Houari 

Boumediène, l’auteur du coup de force contre le Gouvernement provisoire de la République 

algérienne (GPRA), la pluralité politique et l’émancipation cosmopolite de citoyens 

maintenus en résidence surveillée en vertu d’une sacro-sainte unité de pensée. 

 

Toujours d’actualité, l’unanimisme consolide des constantes nationales prétendument 

menacées par d’aventureux hirakistes exigeant la primauté d’un peuple à libérer des dictats 

lissés sur des palliatifs hagiographiques. En immersion ontologique, ces marcheurs ouvriront 

chaque vendredi les arrières portes de la mémoire pour extraire de séquences magnétoscopes 

le portrait sépia d’héros de la Guerre d’indépendance, icônes que les dévots de l’ "algérité 

pure" ne manqueront pas de récupérer dans l’optique de renouer avec l’affect des supers 

martyrs, de réactiver par là-même les sirènes de la repentance.  

 

Profitant de la levée du secret conservatoire inhérent aux explosions nucléaires de 

Reggane, l’avocate Fatma-Zohra Benbraham accusera la France d’avoir caché « ce dossier, en 

recourant à une politique de propagande» et commis un « génocide contre des innocents 

civils, un crime contre l’humanité» (2). La pérenne exploitation des griefs offre aux 

révisionnistes patentés l’occasion de rappeler aussi l’hécatombe causée par des mines 

antipersonnel posées durant la période coloniale, de retourner le couteau dans la plaie du 

symptôme à expier, de remettre ainsi sur le gril des préjudices d’État, de demander 

régulièrement réparation à l’ennemi d’hier, d’alimenter en somme leur fonds de commerce. 

Surfant sur la vague des déambulations rétrospectives ou aperceptives, ces rentiers de la 

morale mémorielle, ou opportunistes du "Devoir de mémoire", sanctuarisent les rédemptions 

symboliques, formatent les conditionnements mentaux, taraudent les consciences locales, 

ravivent des controverses que Jean-Yves Le Drian minimisera en assurant le dimanche 02 

février 2020 qu’il « faudrait que nous ayons ensemble un travail de mémoire » (3).  

 

Seulement, plutôt que de confronter les points de vue divergeant, de trouver un terrain 

d’équilibre au cœur des sables mouvants du souvenir récursif, du côté algérien, on plaide en 

faveur d’une lecture spécifiquement interne des sources événementielles afin que la "Famille 

révolutionnaire" puisse combler à sa manière les "manques à être" du récit national. Faire de 

celui-ci une chasse gardée, demeure le souci des gardiens de l’héritage mnémonique tant sa 

réappropriation identificatoire leur permettra d’opérer une nouvelle OPA, notamment en 

poussant Abdelmadjid Tebboune à décréter l’anniversaire du 08 mai 1945 "Journée nationale 

de la mémoire". En capitalisant sur le massacre de Sétif (certains rapporteurs dénombreront 

50.000 morts), le chef de l’État délivrait une piqure de rappel à son homologue Emmanuel 

Macron, lui remémorait sa double déclaration, celle de février 2017 assertant à Alger (sur 

"Echorouk News") que la colonisation fut un «crime contre l’humanité» (4) et celle 

établissant, supposément, un parallèle entre la guerre d'Algérie et l’admission par Jacques 

Chirac (1995) de la responsabilité de la France dans la déportation des juifs pendant le Second 

Conflit mondial (5). Bien que le pardon ne soit pas à l’ordre du jour du calendrier 

commémoratif (de manière sans doute à ne pas remettre Macron en mauvaise posture), en 

insistant sur le fait que les Français avaient eux aussi « besoin d'avoir sur le sujet un moment 

de rappel historique et de vérification», le chef de la diplomatie française remettait sur pieds 

un Tebboune sans assise démocratique. 



À travers lui, il confortera de la sorte un régime militarisé attaché à manœuvrer les 

leviers de la reconnaissance, à institutionnaliser par décret les séquences phares du 

mouvement national, à faire de la mémoire un enjeu de pouvoir pour empêcher quelques 

empêcheurs de tourner en rond de remettre les compteurs de l’Histoire à zéro, d’endiguer des 

anxiétés psychologiques confinant depuis l’İndépendance les autochtones aux bornages de l’ 

"isolationnisme victimaire". 

 

Au moment où la "fracture du monochrome" réclamait de trouver à l’extérieur les 

adéquats soutiens diplomatiques, Zoubida Assoul plaidait « pour une solution collective 

algéro-algérienne» et se déclarait « contre l’internationalisation de la crise politique 

algérienne»(6). İntervenant le 14 mars sur le thème "La révolution à l’épreuve du temps", 

l’invitée du "Café littéraire" de Tichy (Bejaïa) estimait de plus que la victoire du "Hirak" était 

« inévitable», que « ni le coronavirus, ni le mois sacré de Ramadhan et encore moins les 

vacances estivales ne pourront en venir à bout ».  

 

Or, l’envahissant virus a eu raison de récalcitrants obligés de reculer en désordre faute 

de structuration préalable, de coordinateurs affutés capables de couper l’herbe sous les pieds « 

d’un système politique en fin de cycle », assertait encore une oratrice concédant que ce « n’est 

pas en quelques mois de mobilisation et de résistance qu’on pourra faire tomber un régime 

aussi totalitaire forgé au bout de 58 ans de règne sans partage ». Profitant de la période de 

répit ou accalmie généralisée, il se régénère en surfant sur la demande de rétablissement de 

l’image des héros de l’intérieur, ces Vrais Martyrs, en lançant une chaîne de télévision 

spécialisée en Histoire, en élargissant le nombre de plaques urbaines portant les noms des 

moudjahidin de la "glorieuse Guerre de libération", en disant vouloir accentuer la restauration 

des monuments témoignant de celle-ci, en opérant des changements tactiques dans certains 

départements du ministère de la Défense, de l’appareil sécuritaire ou des services de 

renseignement, en fermant des sites d’informations indociles à l’égard d’un Président non issu 

des rangs des anciens combattants, de surcroît fragilisé par un déficit démocratico-

emblématique qu’il tente aussi de résorber par l’abandon, feint ou forcé, de certaines 

dévotions ou références inhérentes au culte de la personnalité. 

 

Le renoncement aux expressions "Son excellence" ou "sur orientations et instructions 

du président de la République", ne valide pas pour autant la fin de la sacralisation de sa 

Personne. L’ère du "fakhamatouhou" (sa Majesté) est (sous une autre forme) en effet belle et 

bien de retour, ce que démontrent d’ailleurs d’une part les nombreuses arrestations 

d’opposants accusés d’« outrage au président de la République», d’autre part le rétropédalage 

d’Ammar Belhimer expliquant finalement que le blocage de Maghrebemergent et de "Radio 

M" (inaccessibles en Algérie depuis le jeudi 09 avril 2020) relevait du délit « d’offense et de 

diffamation à l’égard du président de la République ». Après avoir invoqué un financement 

étranger illicite, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement se rabattait 

donc sur la nécessaire bienséance accolée à la fonction d’un homme qui œuvre en faveur de « 

l’instauration d’un État des libertés et des institutions, d’une vraie démocratie, de la diversité 

médiatique, du respect des lois et de la morale publique » (7), l’essentiel étant de ne pas 

confondre critiques constructives et invectives revanchardes. İnterprété comme tel, l’article 

d’El-Kadi İhsane (directeur et éditorialiste des deux sites cités) "Les 100 jours de malheur 

d’Abdelmadjid Tebboune" ne contenait rien de blâmable ; ses subtilités introspectives 

rappelaient tout au plus que le gagnant contesté de la dernière Présidentielle reste une 

émanation de l’establishment, un résidu de l’ancien temps auquel les nouvelles générations ne 

souhaitent pas apporter leur soutien, d’autant moins qu’elles se moquent aisément de la 

formule condescendante : "l’Algérie a besoin de tous ses enfants".  



Poussant à l’exil intérieur ou extérieur ceux prenant régulièrement le pouls des 

gestions discrétionnaires et calamiteuses, ce pays marginalise universitaires et élites 

compétentes, exerce des pressions du côté d’eurodéputés accusés d’immixtions dans les 

affaires internes, de propager l’idée d’un soulèvement à même de « Changer la face du monde 

méditerranéen ». 

 

La levée de boucliers que suscita en novembre 2019 l’intrusion de Raphaël 

Glucksmann renseigne sur la pesanteur surplombante de factotums attachés aux régulations 

secrètes des échanges commerciaux, et pour cela enclins à réduire la portée réflexive des 

médias électroniques, à étouffer toutes les voix discordantes cherchant à dénouer les nœuds 

gordiens, notamment la vision bipolaire du "Vrai et Faux Hirak". Ce subterfuge rhétorique 

participe d’un découpage rognant la marge progressiste qu’exècrent les suppôts de l’islamo-

conservatisme. Garants de la communauté des croyants, ils préconisent eux aussi "de laver le 

linge sale en famille" et recourent à ce titre en permanence à une sociologie des conflits de 

laquelle ressortent les sempiternelles dichotomies minimalistes et, immanquablement, la 

corollaire "Main extérieure". Belaïd Mohand-Oussaïd, ministre conseiller à la 

Communication, et porte-parole d’une Présidence arc-boutée sur des préjugés paranoïaques, 

accusait le jeudi 09 avril le "Hirak" d’être « infiltré, manipulé et utilisé par des lobbys 

étrangers hostiles à l’Algérie ». Le sempiternel recours aux prétendus espions vertébrés de la 

cinquième colonne consiste à déprécier la contestation, à l’accuser d’être souillée par des 

intrus venus semer le trouble et pervertir des nationalistes fidèles aux intérêts suprêmes de la 

Nation. 

 

Le ministre de l’İntérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire 

affirmait déjà un mois plus tôt (mardi 10 mars) que des « parties extérieures soutiennent des 

éléments connus qui œuvrent à la destruction du pays (…), veulent détruire ce à quoi est 

parvenu le Hirak populaire » (8), ce "Vrai Hirak" pénétré de nocives scories. Digne des 

dérives pavloviennes, la méthode (qu’emploient Kamel Beldjoud et consorts) a pour principe 

coercitif d’empêcher la mouvance citoyenne (très peu couverte par les télévisions 

européennes, cela contrairement aux années de l’islamisme galopant) de projeter ses 

pertinences performatives, de semer une pensée autotélique, qui porte donc en elle une finalité 

moderniste. De là, les enfermements et assignations à résidence de rédacteurs censurés, des 

auteurs stigmatisés pour avoir publié des articles d’investigation, des contributions palliant les 

dévoiements de journaux télévisés galvaudant le terme de "Révolution" à l’avantage de celui 

de "Renaissance", terme que privilégiera Abdelmadjid Tebboune à l’occasion de la "Journée 

du savoir" (Yaoum El İlm). Ce mercredi 15 avril, il promettait de réhabiliter l'École nationale, 

« d'accorder un intérêt à la famille éducative» priée de s’inspirer des « vaillants aïeux et de la 

Déclaration du 1er Novembre ». Amplement usité au temps du règne des Bouteflika, le 

paradigme de renouveau dans l’authenticité révolutionnaire refait surface et servira encore à 

baliser la notion de « sacrifice pour la patrie », à préserver ses « fondements, son identité, ses 

valeurs et sa cohésion nationale », rien de moins que la sacro-sainte stabilité à laquelle nuirait 

les meneurs d’une poussée cathartique incluant le parachèvement de la temporalité 

novembriste détournée. Ce rétablissement-là cible l’instance de suborneurs capitalo-

autoritaires à la source des légendes étiologiques d’une Histoire falsifiée et implique un 

"dégagisme" que traduit parfaitement le slogan "Tnahaw Gaa" (Partez tous !). Conforme aux 

doléances "La lil moufaoudhat maâ al-îssaba" (non à des tractations avec la bande au 

pouvoir), "Dawla madaniya machi 3askariya" (État civil et non militaire), "Dawla madania, 

machi boulicia" (État civil, pas policier), "Sahara machi lel’biî" (le Sahara n’est à pas vendre) 

et "Echa3b yourid el istiqlal" (le peuple veut l’indépendance), le mot d’ordre synthétise un 

remue-ménage général égal à celui que Frantz Fanon entrevoyait à l’heure d’une 



décolonisation qui était « (…) très simplement le remplacement d’une espèce d’hommes par 

une autre espèce d’hommes » (9). İl s’agissait pour l’Antillais de débloquer une situation qui 

« (…) ouvre les portes de la création », instaure l’idée de changement (inzyahat).  

 

Beaucoup la synthétisent par le vocable "Révolution" parce que le "Hirak" porterait en 

lui la refondation totale du pays, soumettrait la révision de l’Histoire comme vaste vase 

communiquant de l’aperception de soi, bousculerait de façon durable les archaïsmes et tabous 

structurants. À contrario des paresses rentières et ruses paysannes, il baliserait des inspirations 

et projections plus sensibles à un État de droit qu’aux injonctions de directeurs centraux ou 

magistrats engoncés jusqu’au cou dans les trafics d’influence, abus de pouvoir, détournements 

de fonds publics, enrichissement illicite, bref, les circuits mafieux partout agissants. Les 

querelles claniques entre les différentes factions du régime n’ont pas pour fondements 

structurels l’essor démocratique du pays ou la mise sur orbite de la ligne dialoguiste 

qu’incarnerait hypothétiquement Tebboune. Hormis les luttes de nature carriéristes, l’origine 

des chamboulements effectués au sein de l’institution militaire ressort aussi de logiques 

concurrentielles. Se positionner aux intersections du réseautage capitalistique, des grandes 

transactions marchandes qu’animent divers partenaires occidentaux, voilà sans doute ce à 

quoi postulent tous les intéressés se disputant des parts de marchés, des commissions et rétro-

commissions, l’essentiel étant pour eux de huiler les rouages de la "Roue de la fortune".  

 

La transparence institutionnelle que convoitent les hirakistes n’étant pas à l’ordre du 

jour de l’agenda militaire, les généraux affairistes (ou ripoux) du centre opérationnel et 

prévisionnel concoctent les manœuvres de l’anti-émancipation, s’appliquent à installer aux 

postes clefs les hommes liges ou de paille et autres "tâcherons" du ravalement de façade. Des 

prête-noms et porte-flingues se trouvent encore à la direction de titres propagandistes souvent 

dirigés en sous-mains par les fusibles de cabinets parasitaires monopolisant la manne 

publicitaire. L’installation (le lundi 06 avril) de Larbi Ounoughi à la tête de l’Agence 

nationale d’édition et de publicité (Anep) procède de ce faux-semblant réformateur laissant 

croire à l’assainissement du "plus jamais ça" pendant que l’appareil judiciaire frappe du sceau 

de l’illégalisme des francs-tireurs accusés de diffuser ou de détenir « des publications portant 

atteinte à l’intérêt national », affublés des motifs aléatoires « d’incitation à attroupement non 

armé » ou « d’atteinte à l’unité nationale ou à l’intégrité territoriale» (articles 79 et 100 du 

code pénal).  

 

Arrêtés, interrogés, malmenés, en détention provisoire ou en garde à vue prolongée 

selon le motif de complément d’enquête, sous mandat de dépôt ou sous contrôle judiciaire 

préventif sans signature (au tribunal ou commissariat), interdits de quitter le territoire national 

(passeport retiré), les militants pro-Hirak subissent les réquisits et chefs d’inculpation de juges 

d’instruction ordonnant des sanctions arbitraires, inculpant à partir de dossiers vides, émettant 

des réquisitoires au gré des contextes et humeurs de l’occulte Département de surveillance et 

de sécurité (DSS).  

 

Avec sa pléthore de choofs sur le qui-vive ou d’agents sécuritaires présents dans tous 

les segments de la société, cette omnisciente matrice de la cryptocratie a noyauté le 

syndicalisme d’actions directes, substitué à la contingente "Révolution" la notion de purge et 

pérennisé la nature clandestine d’un pouvoir percevant tout à travers le prisme de l’ingérence 

française. Réfractaire aux porteurs d’illusios, il réinitialise un logiciel toujours bloqué sur les 

modes d’exploitation du statu quo pendant que les captures d’écran du centrifuge 

renseignement intérieur profilent les modèles préférentiels du verrouillage tous azimuts, 

sélectionnent les malléables courtisans en quête d’allégeances et de gratifications. 



Le "Printemps florissant" auxquels aspirent légitimement la plupart des Algériens ne 

pourra réellement éclore que lorsque les jeunes pousses germeront en dehors de la serre 

incubatrice des chantages, menaces directes ou déguisées, des interférences interlopes d’une 

police secrète laissant entrevoir aux détenus que l’unique façon d’échapper à l’entonnoir 

répressif est l’abdication-soumission, c’est-à-dire devenir un indic, ou pencher du côté de la 

radicalisation. Le recours à la violence en guise de règlement de problématiques d’ordre 

politique, c’est le raccourci sanglant auquel veulent justement échapper les promoteurs d’une 

"silmiya" (pacifisme) butant sur des fondamentaux martiaux toujours en place, sur une 

conception unilatérale n’augurant pas de bouleversements marquants en Algérie, là où ladite 

"Révolution du sourire" débouchera probablement sur une autre "moussalaha" 

(réconciliation), entente cordiale fonctionnant au titre de chaîne reconductible soumise à 

l’interaction des rapports d’autorité. 

 

Disposés à dialoguer avec les autorités, certains opposants "djazaristes" se distinguent 

des animateurs du "Pacte pour l’alternative démocratique" (PAD) dont les différentes 

tentatives de médiation (15 et 26 juin 2019 puis 06 juillet 2019) n’ont abouti à rien de 

vraiment palpable, sinon aux "Assises nationales pour l'alternative démocratique et la 

souveraineté populaire" du 25 janvier 2020. Les partis dits "progressistes" qui la composent 

(RCD, FFS, MDS, UCP, PT, PLD et PST) prévoiront la tenue d’une conférence globale lors 

de laquelle sera probablement posée la question du boycott des Législatives prévues à la fin 

de l'année 2020 (ou début 2021).  

 

Aussi plutôt que d’opter en faveur de l’abstention, de laisser ainsi libre cours aux 

fossoyeurs de la modernité politique, économique, culturelle et artistique, nous avons déposé, 

le 14 février 2020, au niveau de l’İnstitut national de la propriété industrielle (İNPİ) la marque 

"HirakAlgérie" (MouvementAlgérie"). İnscrite dans le prolongement d’une conscientisation 

générale à laquelle nos 150 textes auront amplement participé, cette démarche n’a rien 

d’opportuniste. Elle a comme prolégomènes la conviction que, face à l’armada médiatique du 

pouvoir, à ses enfumages répétés, à son accaparement des idéaux nationalo-religieux, il sera 

vain de repartir à la bataille dispersé. İl s’agit par conséquent ni plus ni moins de convaincre 

d’une part de la nécessaire dissolution des partis "pro-modernistes" (dans ce cas le label 

"HirakAlgérie" sera légué à la formation naissante), d’autre part d’encourager des femmes et 

hommes à intégrer des listes électorales à dresser en prévision de la prochaine échéance 

électorale. Préalablement sélectionné(e)s, les postulants à la députation porteront (avant et 

pendant le scrutin) le brassard, bandeau, masque ou T-shirts estampillé "HirakAlgérie", le but 

ultime étant qu’ils deviennent la majorité "hadhariya" (civique) et nadhifa" (propre) d’un 

contre-pouvoir. À l’opposé des accommodements tacites ou tribaux, l’option transpartisane 

préconise d’incuber la puissance subjective d’un saut qualitatif, une dynamique citoyenne 

antinomique à la négociation molle que préconisait fin avril 2020 Kamel Daoud. Sur les ondes 

de "France-Culture", l’écrivain désirait voir s’instaurer une espèce de compromis camusien 

entre les tenants du régime et représentants du "Hirak" puisqu’à ses yeux il « n’y a pas d’un 

côté un régime dur et de l’autre un courant qui veut démocratiser le pays (…), on a de part et 

d’autre des radicalités qui s’opposent et nous avons aussi de bonnes volontés de part et 

d’autre qui pourraient travailler ensemble et dégager un consensus.». Évoquant l’appel à la 

trêve civile du 22 janvier 1956 que le Prix Nobel de littérature relayait dans le souci de 

stopper le cycle infernal des attentats, le vœu pieux, somme toute sincère et perceptible, de 

l’ex-chroniqueur du Quotidien d’Oran, suppose néanmoins, en l’état actuel des intentions non 

avouées de la hiérarchie militaire, d’abdiquer face à la force et la perversion, d’accepter sans 

condition une feuille de route menant vers de nouvelles impasses ou apories.  



Renvoyer dos à dos les uns et les autres, se placer ainsi au centre du ring, c’est refuser 

de couper le cordon ombilical avec une autorité condescendante, paternaliste et infantilisante, 

nier la rupture avec un État militarisé contraint d’abandonner ses usurpées prérogatives, 

s’abstenir de trancher dans le vif du sujet, repousser identiquement aux calendes grecques la 

sécularisation entre le temporel et le spirituel, scission intermédiaire à méditer de façon 

apaisée et en fonction de données objectives à sonder. Cette cruciale problématique semble 

semer le trouble dans les rangs d’hirakistes tout autant déboussolés à la suite de la diffusion 

sur "France 5" du documentaire Algérie mon amour. Projeté le mardi 26 mai à l’occasion de 

l’émission "Le Monde en face" animée par Marina Carrère d’Encausse, le reportage causera 

de nombreux remous au niveau des réseaux sociaux, tant les aspects subversifs qui l’animent 

ne participaient dès le départ pas aux formulations d’un élan salvateur censé se limiter à « la 

lutte contre le néocolonialisme et ses agents locaux au sein du pouvoir (à), l’autonomie 

législatrice, l’indépendance de la justice, (la) fin de la corruption et du pillage des richesses 

nationales ».  

 

L’intrusion introspective de sujets non convoqués soulèvera un tollé dévoilant les 

frontières que recouvrent en Algérie le terme "Révolution", lequel vocable n’y fait d’ailleurs 

pas l’objet d’un débat ouvert car celui-ci risquerait de compromettre la belle unité d’un Hirak 

mythifié. Le désacraliser, incitera probablement à voir plus clair dans la remise à plat des 

ambitions, à se parler davantage, peut-être à ne pas se tromper sur le contenu des desiderata 

composant la future Constitution. Préparé à huis clos par un autre panel d’experts, son projet 

d’amendements (ou canevas) a été remis le 07 mai (aux partis et acteurs de la société" 

agréés") en pleine épidémie de la Covid-19, alors que la vie politique était en stand-by, à 

l’instar des défilés du mardi et vendredi, des manifestations de la société civile et réunions de 

l’opposition. Présentée comme un« axe de propositions et recommandations fixés par le 

président de la république », ladite ébauche ou plateforme méthodologique « retiendra tout ce 

qui unit les Algériens et rejettera ce qui les divise », ne chamboulera à fortiori rien de notable 

et sera de plus entérinée par un parlement majoritairement composé des députés du Front de 

libération nationale (FLN) et du Rassemblement national démocratique (RND), deux 

structures satellitaires pourtant rejetées par l’ensemble des Algériens (lesquels ne se 

bousculeront probablement pas lors du référendum prévu pour acter la loi fondamentale).  

 

En amorçant, au cours du mois de juin 2019, une vague presque ininterrompue 

d’arrestations, l’aréopage des généraux du haut sérail a hypothéqué l’opportunité historique 

de modifier la nature du rapport de force, de sortir des récurrents vices et tours de vis, des 

stratégies centrées sur la notion indépassable de communauté des croyants, des veilles 

marmites dans lesquelles se concoctent les textures de la domination, les infatuations, 

simulacres et mantras de la nébuleuse rentière fossilisant les esprits ou sanctuarisant l’horizon 

éclairé des possibles. Sur la ligne de crêtes des ossifications mentales, des hirakistes 

concrétiseront-ils le saut qualitatif menant les Algériens vers autre chose que les nouvelles 

routes de la "Soi et Tais-toi", s’affranchiront-ils des estafiers "larbinisés", de leurs propres 

assujettissements et servilités pour transformer le trompe-l’œil annoncé en réelle Révolution ? 

 

 

(*) Ce titre fait logiquement suite à celui nommé, il y presque une année, "İl n’y a pas de 

Révolution en Algérie" 

 

 

 

                              Saâdi-Leray Farid. Sociologue de l’art et de la culture. Le 07 juin 2020 
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