
des responsables politiques interrogés par / ' A F P 

mais qui ont requis l'anonymat, des changements impor

tants concernant le fonctionnement de l'Etat seraient en 

cours de préparation et particulièrement celui du FLN qui 

détient le monopole de l'organisation politique et syndicale. 

Ces responsables relèvent que le ministrQ..de l'Intérieur, 

M. Hedi Khediri, avaitr annoncé, il y a quelques mois, un 

assouplissement du monopole du FLN. Notamment pour les 

élections communales des personnalités locales, non mem

bre du parti,'pourraient présenter leurs candidatures. L ob

jectif de M. Khediri. selon les observateurs, serait de ranimer 

la vie politique locale par l'intermédiaire de mouvements 

associatifs dont il avait préconisé la création. 

Sur le plan économique, le président Chadii Bendjedid 

s'est borné à rappeler le programme de réformes déjà 

adopté — notamment l'autonomie des entreprises nationa

les et la lutte contre la spéculation et la hausse des prix — 

et qui doit entrer en application prochainement. Mais il a 

souligné que des sanctions avaient déjà été prévues dés 

avant les événements contre les responsables convaincus 

d'incompétence ou de déficience comme il l'avait déjà laissé 

entendre dans son discours du 19 septembre (voir M T M du 

30 septembre 1988. p. 2553). 

Dans une allusion à son possible retrait de la vie politique, 

e président a demandé à ses concitoyens de ne pas << inter

préter » son intervention » comme le début d'une campagne 

électorale pour un troisième mandat». C'est en effet en 

lécembre prochain que le Congrès du FLN doit désigner son 

eul candidat à la présidence de la république. 

^JTieutes et état de siège 

L allocution du président Chadii Bendjedid était attendue 

3vec fièvre par l'Algérie tout entière dans l'espoir de voir 

W^ettre un terme aux graves émeutes qui parties de la 

capitale ont gagné jusqu'au Sud du pays, soulevant une 

j^.rofonde émotion tant à l'intérieur qu'à l'étranger. ^ 

C'est le mardi 4 octobre dans la soirée que la police avait 

^d-disperser une violente manifestation dans le quartier de 

el Oued. Le lendemain en fin de matinée, des centaines 

adolescent s, en majorité des lycéens et même des éco-

y'^rs auxquels s'étaient joints des jeunes désœuvrés se 

rc'pandaient dans le centre d'Alger, incendiant des voitures 

iî^ficielles reconnaissables à leur plaque d'immatriculation 

trciuge. brisant les vitrines de magasins, s'en prenant particu-

tiirement aux édifices publics et aux bâtiments administra-

iik symboles de l'appareil d'Etat, faisant voler en éclat les 

V itres du ministère du Commerce, envahissant le ministère 

àt la Jeunesse et des sports et incendiant celui de l'Educa-

tÇon et de la formation à Kouba dans la proche banlieue. La 

io'JS-préfecture d'Hussein Dey. la mairie d'EI Biar sur les 

Vi'Wteurs d'Alger étaient saccagées et pillées comme 

Vivaient été en plein coeur de la ville l'agence d'Air Algérie. 

\hxenue Pasteur et le siège de la représentation du Font 

Yùl^isario. rue Didouche Mourad. 

Jusqu'alors le mouvement de protestation apparaissait 

icxnme l'explosion spontanée d'une jeunesse désemparée 

félamant davantage de liberté et protestant contre la ri-

^îlciwr des conditions de vie de la population, la cherté de la 

vlcyla pénurie de certains produits alimentaires de base 

Cùmne la semoule, l'absence de débouchés et l'opulence. 

XVisentie comme une injustice, d'une fraction de privilégiés. 

Ces troubles faisaient suite à des mouvements de grèves 

B'-K) les mois précédents, avaient affecté plusieurs secteurs 

ik-ùnomiques du pays et avaient provoqué une déclaration 

dt \ le syndicat unique. reconnaissanfHë bien-fondé 

oi^irev^endlcattorisjdes^tfavaiH 

dtiA pouvoir (Tachât dàris Une période de forte hausse des 

Irresponsabilité du maintien de l'ordre appartenait alors 

forces de police et aux Compagnies nationales de 

rite renforcées par des éléments de l'armée, qui sem-

avoir reçu mission au début des événements de 

yger les points stratégiques tels que le ministère de la 

ise, le siège du FLN, l'agence centrale d'Air Algérie, la 

-télévision nationale plutôt que d'intervenir immédia

tement contre les manifestants, laissant apparaître pendant 
quelques heures un vide qui peut les avoir encouragés^ 
persévérer dans leur défi aux autorités. 

Devant la poursuite des manifestations à Alger le jeudi 

6 octobre, le président Chadii Bendjedid. en application de 

la Constitution, déclarait l'état de siège à partir de midi 

transférant pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie 

indépendante l'autorité à un «commandement militaire» 

dirigé par le général-major Abdallah Belhouchet. vice-minis-

tre de la Défense, chef d'état-major de l'armée, membre du 

bureau politique du FLN et le général Khaled Nezzar. chef 

d'état-major adjoint et commandant des forces terrestres 

Les moyens militaires étaient renforcés dans la capitale et 

ses environs comme autour de certains points sensibles 

dans le pays. Un couvre-feu était imposé dans l'aggloméra

tion algéroise et proclamée l'interdiction de toute manifesta

tion et tout rassemblement. Un avertissement très ferme 

était donné à la population précisant que le maintien de 

l'ordre serait assuré à tout prix, y compris par l'usage des 

armes. 

Le nombre des victimes des heurts avec la police ou 

l'armée était alors encore limité. Le correspondant du quoti

dien L e M o n d e faisait état de cinq morts soulignant toutefois 

que selon des témoignages invérifiables à ce moment-là le 

nombre de morts pouvait être plus élevé. 

Les événements allaient se précipiter à partir de ce 

moment. Loin de se laisser impressionner par la proclama

tion de l'état de siège et la présence renforcée de l'armée 

comme l'avaient peut-être espéré les autorités, les manifes

tants poursuivaient leurs démonstrations à Alger le jeudi 

après-midi et la nuit en dépit du couvre-feu. C'est alors que 

des éléments de I armée, composés par une bonne part de 

jeunes appelés du contingent, ouvraient le feu sur la foule. 

Le lendemain, vendredi 7 octobre, un élément nouveau se 

produisait changeant la nature de la contestation. Plusieurs 

milliers d'intégristes islamiques défilaient dans le calme et à 

visage découvert dans le quartier populaire de Belcourt 

après la prière de midi, bravant l'interdiction de touote 

manifestation et sans provoquer de heurts avec les forces du 

maintien de l'ordre. Les slogans deviennent alors clairement 

politiques avec la revendication de l'application de la Charia, 

la loi islamique. 

C'est dans la même journée de vendredi qu'éclatent les 

premières manifestations qui tourneront rapidement à 

l'émeute à Oran où sont saccagés le siège du parti, les 

magasins et des hôtels de luxe. 

L'agitation gagnera presque toutes les villes du pays 

Seules paraissent avoir été épargnées Constantine et. dans 

une moindre mesure, la Kabylie/ 

Elle ne prendra fin que le dimanche soir 9 octobre avec 

l'annonce, vingt quatre heures à l'avance, de l'intervention 

télévisée du président Chadii Bendjedid. Alger connaîtra, 

néanmoins, le lundi après-midi, quelques heures seulement 

avant le discours du président algérien, de nouvelles scènes 

de violence dans le quartier de Bal el Oued où manifestaient 

pacifiquement non plus des adolescents mais la population 

adulte, hommes et femmes, environ 20 000 personnes, qui 

répondaient à un mot d'ordre de prière commune à la 

mémoire des victimes des jours précédents. Là encore 

l'armée fera usage de ses armes contre les manifestants 

comme elle l'a fait dans l'ensemble du pays. 

Le nombre des victimes est considérable. Un bilan officiel 

fait état de 176 morts, sans compter les blessés, sur l'en

semble du territoire. Mais les correspondants des médias 

étrangers, à la suite d'enquêtes dans les hôpitaux, citent des 

chiffres deux à trois fois plus élevés. Le bilan est d'autant 

plus difficile à établir que les autorités ont refusé Jusqu 'à la 

fin des émeutes de restituer les corps des victimes à leurs 

familles. 

Dès le début de la semaine en cours et à la suite d'initia

tive des autorités le ravitaillement de la population s'est 

nettement amélioré et une certaine abondance de produits 

alimentaires pouvait être constatée. 

- Marchés Tropicaux - 14 octobre 19Rfi 


