
Les événements d'Algérie 

Le président s'adresse au pays après les émeutes 

L'allocution d'une vingtaine de minutes du président 
Chadii Bendjedid diffusée par la télévision algérienne le 
10 octobre à 20 heures a ramené le calme dans l'ensemble 
du pays. 

Le couvre-feu instauré le 6 octobre à Alger a été levé le 
12 octobre à 6 heures du matin et l'armée a regagne ses 
casernes. 

Dans son intervention à la télévision, le président algérien 
s'est efforcé d'apaiser la fièvre qui a embrasé le pays et 
d'apporter une réponse aux revendications de la population 
exprimées au cours de manifestations dans la quasi-totalité 
du pays pendant une semaine face à l'armée chargée du 
maintien de l'ordre. 

Le président Chadii Bendjedid a d'abord expliqué le re
cours à l'armée par la nécessité de préserver le pays de 
l'anarchie. « Il était de mon devoir, a-t-il déclaré, en tant que 
premier responsable de la Nation, de prendre, dans le cadre 
de 

mes prérogatives constitutionnelles les mesures néces
saires pour protéger cet Etat et cette Nation quelles que 
soient les circonstances et les difficultés ». L • 

// a ensuite annoncé qu'il présenterait un projet de réfor
mes politiques qui toucheraient jusqu'aux institutions. « f^a 
conviction, a-t-il affirmé, est qu'il est temps d'introduire les 
réformes nécessaires, même dans le domaine politique, 
donc de revoir certaines structures et certains fondements 
constitutionnels pour les adapter à une nouvelle étape. En 
effet, on ne peut procéder à des réformes économiques, 
agricoles, éducatives et administratives sans aborder les 
réformes politiques [... ]. A ce sujet, un projet est en cours 
de préparation sur lequel le peuple se prononcera [...]. En 
tant que citoyens vous devez vous prononcer sur ces refo-
mres politiques qui vous seront soumises prochainement. 
Ces réformes doivent s'opérer dans un climat de calme et de 
sérénité afin de dépasser les difficultés que nous connais
sons tant au niveau politique qu'économique ». ^ 

Le président algérien n'a toutefois donné aucune indica
tion sur la natufé et l'ampleur des réformes institutionnelles 
envisagées qui, sans doute, font encore l'objet de discus
sions au sein des instances dirigeantes.. • 
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pes idéologiques et pol it iques devant fonder l 'Union : foi 
commune en l'unité du Maghreb et en l'unité arabe, convic 
tion partagée que l'unité est le moyen de libérer les masses, 
d'assurer leur avenir et de construire une société démocra
tique, populaire et socialiste. Le social isme, voie juste, 
n'implique ni phi losophie matérialiste ni éloignement de la 
démarche spirituelle et sociale suivie en Algérie et en Libye; 
il doit empêcher la Révolution de tomber aux mains d'une 
fraction minoritaire du peuple. 

Les objectifs de l 'Union seront : 
1° Former une société démocratique, populaire, socialiste, 
excluant toute exploitat ion; 
2° Réaliser l'unité intégrale des deux pays; 
3° Réaliser l'unité du Maghreb arabe, noyau de l'unité arabe 
globale; 
4° Oeuvrer à réaliser l'unité arabe; 
5° Préserver et renforcer les acquis démocratiques et so 
ciaux dans les deux pays; 
6° S 'opposer au s ionisme et lutter pour la libération de la 
Palestine et des territoires arabes occupés; 
7° Soutenir la lutte des peuples pour leur libération polit i 
que, sociale et culturelle et pour leur droit à l'auto-détermi
nation. 

Vers l'Union des États du Maghreb Arabe » 

Les « Bases générales de l 'Union » font l'objet du premier 
chapitre. Conc lue entre Algérie et L ibye, « l 'Union des États 
du Maghreb Arabe » sera ouverte à tout État arabe qui 
acceptera ses principes. Ce chapitre décrit les libertés fon 
damentales, droits et devoirs du c i toyen de l 'Union. 

Les institutions de l 'Union sont définies dans le deuxième 
chapitre. Sa direct ion sera assurée par un Consei l présiden
tiel réunissant les dirigeants des États membres et const i 
tuant l'instance polit ique et execut ive suprême. La prési
dence de ce Consei l sera tournante, et ses décisions seront 
prises à l'unanimité. 

Il sera également constitué un Consei l pol i t ique et idéolo
gique, réunissant les membres du Front de libération nat io
nal algérien et des Comités révolutionnaires de la Jamahi-
riya. 

Enfin, un Consei l exécutif de l 'Union mettra en appl icat ion 
les décisions du Consei l présidentiel. 

Une Assemblée populaire nationale de l 'Union, dont le 
mandat sera de c inq ans, réunira c inquante représentants de 
chaque Etat membre , choisis selon les procédures en v i 
gueur dans chacun de ces états. 

Une Haute Cour de l 'Union connaîtra des éventuels litiges 
relatifs à ces disposit ions organiques. 

Dans un troisième chapitre f igurent les disposit ions régis
sant l'élaboration de la Loi const i tut ionnel le et sa p romulga 
tion. 

En Algérie, la présidence de la République a prescrit de 
prendre les mesures nécessaires pour que les débats relatifs 
à ce projet se déroulent dans un cl imat de liberté et de 
démocratie totales. Ce texte, et les commenta i res et expl i 
cations qu' i l appel le, « devront être connus et compr is par 
les couches les plus larges de la populat ion ». 

Fin septembre , les Commiss ions chargées d'animer les 
débats sur l'avant-projet d 'Union de l'Algérie avec la Jama-
hinya sont installées dans l 'ensemble des wilayas algérien
nes. Les secrétaires de tVlouhafadha et les responsables des 
bureaux de coordinat ion insistent sur l ' importance à atta
cher à cette opération, le projet d 'union entre les deux pays 
étant un jalon sur la voie du Grand Maghreb . 

En effet, « l'unité entre l'Algérie et la Jamahir iya , s'inspi-
rant de la Charte nationale algérienne, est une tâche qui 
tend à consol ider la souveraineté nationale, grâce au poids 
économique qu'el le conférera aux deux pays ». Il est donc 
souhaité, selon l ' information off ic ieuse, « la part ic ipation la 
plus large possible des c i toyens, une part ic ipation qui devra 
être empreinte des plus larges caractères de démocratie et 
de liberté » (presse algérienne, 27 septembre). 


