
L
a révolte qu’a connue l’Algérie
(en général) et la Kabylie (en
particulier), pendant le prin-

temps et l’été 2001, constitue sans
nul doute un événement sans précè-
dent dans l’histoire de l’Algérie indé-
pendante. L’onde de choc de cet
événement, qui a provoqué des
changements importants des rap-
ports de force dans la société et au
sein même du pouvoir, ne cessera

de retentir dans les années à venir et
aura certainement des consé-
quences positives pour les luttes so-
ciales futures.

L E S  P A R T I C U L A R I T É S

D U  «  P R I N T E M P S  N O I R  »
Il n’est nullement dans notre inten-
tion de sous estimer l'importance des
événements antérieurs (printemps

Dans l’éditorial de Carré Rouge n°18, nous avons mis en évi-
dence la très grande importance politique du mouvement Kabyle
du printemps de 2001. Nous avons mis l’accent d’abord sur la
portée générale d’un grand nombre de ses revendications, donc
de l’écho qu’elles avaient eu à Alger et dans toute l’Algérie, et
ensuite sur l’importance du mouvement d’auto-organisation. Mo-
hamed Arabi est enseignant en économie à l’Université de Bé-
jaia et militant syndicaliste universitaire, membre du conseil na-
tional des enseignants du supérieur (CNES). A ce titre, il a
contribué à la naissance et à toute l’activité du comité populaire
de la Wilaya de Béjaia (CPWB), dont l’originalité est d’être lié au
mouvement syndical et d’avoir exprimé son indépendance par
rapport au « traditionalisme » berbère. Mohamed Arabi a fait
partie d’une délégation de militants invités en France par la LCR
à l’occasion de son université d’été. Nous avons fait sa connais-
sance à cette occasion et il nous a envoyé cet article fin sep-
tembre. 
Après les attentats du 11 septembre, la résistance opposée par
la Kabylie au FIS et à l’islamisme autant qu’au régime militaro-
mafieux d’Alger, fait du mouvement que ce peuple a sécrété un
point d’appui exemplaire en terre musulmane pour un combat
d’émancipation progressiste et laïque.

Mohamed   Arabi
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berbère en avril 1980, la révolte de la
jeunesse algérienne d’octobre 1988,
les événements de juin 1998 ayant
suivi l’assassinat du chanteur Ma-
toub Lounes, etc.), mais il faut recon-
naître que l’événement en question
présente de nombreuses particulari-
tés.
La première concerne le nombre de
victimes. Il s’élève à près d’une cen-
taine de morts et des milliers de bles-
sés (dont plusieurs handicapés à
vie)[1] de sorte qu’entre nous nous
parlons du « printemps noir ». Ensui-
te il y a la nature des confrontations
dans la rue, où nous avons assisté à
des batailles rangées entre les mani-
festants et les forces de répression.
Dans de nombreuses localités de
Kabylie, les locaux de groupements
de gendarmerie ont été pris d’assaut
par des citoyens, décidés à en dé-
coudre violemment avec le pouvoir.
Dans des centaines de villages et de
quartiers les insurgés aux mains
nues ont élevé des barricades de for-
tunes (pneus en flamme, troncs
d’arbres, ferrailles, etc.) pour faire fa-
ce à l’offensive et à la répression
aveugle des forces de sécurité (les
URS [2]et la Gendarmerie). Dans un
soulèvement qui rappelle l’intifadha
des jeunes et des enfants palesti-
niens, les révoltés algériens n’ont eu
pour armes que des pierres et des
cocktails Molotov.
Contrairement aux précédents évé-
nements, qui se sont estompés au
bout de quelques jours de confronta-
tion, le soulèvement du printemps
noir s’est poursuivi pendant plusieurs
mois (avril, mai, juin, juillet, août). Ce
qui traduit en soi la radicalité et la dé-
termination des citoyens à venir à
bout des forces de répression. Pour
donner une image et faire ressortir la
particularité de cet événement, il suf-
firait de rappeler que jusqu’à au-
jourd’hui (fin septembre 2001) les

éléments de la gendarmerie sont in-
terdits de circulation en Kabylie ; cela
est imposé par les citoyens qui ont
décidé la mise en quarantaine de ce
corps de sécurité. Pointer le bout de
son nez en dehors des caserne-
ments qui les abritent, cela équivaut
à une provocation qui tournerait ins-
tantanément en émeutes, comme
cela s’est produit à Tizi Ouzou et à
Béjaia (les deux principales villes de
la Kabylie).

L A  N A T U R E

D U  M O U V E M E N T

D U  « P R I N T E M P S  N O I R »

Certains esprits crédules laissent
croire (et colportent même à travers
des analyses publiées dans les jour-
naux algériens, des idées malencon-
treuses – pour certains à dessein -)
que l’origine de l’événement réside-
rait tout bêtement dans l’assassinat
du jeune lycéen Guermah Massinis-
sa (dans le département de Tizi Ou-
zou) et l’interpellation illégale par la
gendarmerie de jeunes collégiens de
Oued Amizour (dans le département
de Béjaia). Comme si un mouvement
populaire drainant des centaines de
milliers de citoyens pouvait être ré-
duit à une histoire de « règlement de
compte » des jeunes avec les forces
de répression. D’autres – un peu
plus malins – clament que l’origine
de l’événement résiderait dans les
revendications traditionnelles de la
Kabylie, relatives à la langue et à
l’identité berbère.
Il n’en est rien. D’anciens militants
berbéristes [3]ont reconnu eux-
mêmes, à travers des déclarations,
que la révolte n’avait absolument
rien à voir avec les revendications
ethniques. Nous avons assisté pen-
dant l’événement du printemps noir à
la naissance d’un mouvement démo-

cratique et fondamentalement social,
qui a inscrit sur son étendard, princi-
palement, la lutte contre toute forme
de hogra [4]. L’assassinat de Guer-
mah et l’interpellation des collégiens
constituent la goutte qui a fait débor-
der le vase, provoquant les tueries et
l’embrasement généralisé pendant
plusieurs semaines.
Quant au contenu (« le plein ») du
vase, peu d’analystes (particulière-
ment en Kabylie) s’y sont intéressés.
Il concerne autant l’Algérie dans son
ensemble que la Kabylie.

L A  S I T U A T I O N

A L G É R I E N N E  À  L A  V E I L L E

D E S  P R E M I E R S

A F F R O N T E M E N T S

Il est utile de rappeler qu’à la veille
des événements (13 avril) Bouteflika
venait de fêter ses deux années à la
tête de l’État. Deux années qui au-
ront largement suffi pour dissiper
toutes les illusions semées par l’an-
cien Ministre des affaires étrangères
et proche collaborateur de l’ancien
Président Boumedienne [5]. Le bilan
est on ne peut plus négatif.
Au plan polit ique, le projet de
concorde civile (septembre 1999) a
lamentablement échoué en raison
du refus catégorique de la majorité
des groupes armés de répondre à
« l’offre » de paix du pouvoir [6]. Mê-
me ceux qui, parmi les terroristes,
ont accepté de « se repentir » ont re-
gagné le maquis quelques mois plus
tard [7]. La fin du climat d’insécurité,
qui a semé des morts par milliers
parmi la population civile durant la
décennie 90, et la paix promise sont
ainsi renvoyées aux calendes
grecques. Par ailleurs, il faut relever
l’échec des réformes relatives aux
institutions de l’État (éducation, ins-
tances élues et autres administra-
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tions publiques), qui devaient consti-
tuer un des axes fondamentaux du
projet de Bouteflika. Lesdites ré-
formes des institutions avaient pour
objectifs, pour ainsi dire, la réadap-
tation de leur fonctionnement par
l’introduction de pratiques dites « ra-
tionnelles » et « modernes » et, ain-
si, mettre fin aux pratiques qui
avaient pour noms : le clientélisme,
le régionalisme, le tribalisme, le né-
potisme et que sais je encore.
C’était compter sans le refus catégo-
rique signifié par les forces conser-
vatrices (les nationalistes du FLN et
les partis islamistes dits modérés) à
l’endroit des réformes en question.
On peut citer un exemple concret
pour illustrer ce constat. Après dix-
huit mois de réflexion menée par des
universitaires et autres experts dans
le cadre de la commission de réfor-
me du système éducatif [8], ayant dé-
bouché sur la nécessité de procéder
à la refonte de l’institution éducative,
Bouteflika a été contraint de céder
devant les pressions des conserva-
teurs et de retirer le projet. Une pa-
noplie d’autres projets ont connu le
même sort ; le grandiloquent Boute-
flika n’avait d’autres choix que de se
murer dans un immobilisme étouf-
fant.
Les lois de l’inertie se sont intégrale-
ment appliquées par rapport au
fonctionnement d’un régime mori-
bond et sénile. La majorité de la po-
pulation algérienne ne se faisait plus
d’illusion sur la promesse de chan-
gements de régime. Les tenants du
pouvoir ont opté pour « l’auto-entre-
tien » par le biais d’une manne pé-
trolière destinée essentiellement à
irriguer les intérêts des couches pa-
rasitaires (la hiérarchie militaire et
les nouveaux riches parmi les pseu-
do-entrepreneurs de l’import–im-
port) étroitement liées aux appareils
politiques (institutions et partis).

L’option (illusoire) faite en faveur
d’un changement du régime de l’in-
térieur, semée par des partis démo-
crates de droite (RCD, ANR, PRA) [9]

pour justifier leur intégration au gou-
vernement de Bouteflika, s’est révé-
lée contradictoire avec le projet dé-
mocratique dont se réclame la majo-
rité des Algériens. Elle est même
mortelle pour celui-ci. Lors du « prin-
temps noir » ceux-ci ont montré
qu’ils l’avaient compris.
Au plan économique, la même
marque d’immobilisme caractérise
l’économie algérienne, avec un pa-
radoxe sans pareil, sous le règne de
Bouteflika : d’une part une embellie
financière et monétaire [10] induisant
un record historique au niveau des
réserves de change (15 milliards de
dollars), d’autre part une récession
économique [11] qui dure depuis plus
de dix ans, induite par l’asphyxie de
l’appareil productif constitué en ma-
jorité par les entreprises du secteur
public. En l’espace de 13 ans (1988-
2001) aucun programme d’investis-
sement conséquent n’a été enregis-
tré ; les entreprises publiques, na-
guère productrices de richesses et
sources de revenus pour des mil-
lions de travailleurs, sont vouées au
démantèlement. Avec le recul on se
rend aisément compte que les gou-
vernements successifs, y compris
celui de Bouteflika, ont volontaire-
ment mis en œuvre des politiques
économiques visant à l’affaiblisse-
ment des entreprises publiques,
pour justifier les programmes de pri-
vatisation tous azimuts qui n’ex-
cluent même plus celles à caractère
stratégique (hydrocarbures, mines
etc.).
Au plan social, les programmes de
stabilisation (stand by) et le PAS ont
eu des conséquences dramatiques
sur la population algérienne. Les
coupes budgétaires pratiquées dès

le début de la décennie 90 ont eu
pour cible principale les secteurs so-
ciaux (éducation, santé etc.). le ni-
veau et la qualité de la formation
sont médiocres ; ajoutons à cela le
fait que les diplômés, y compris ceux
du supérieur, n’auront aucun espoir
de trouver un emploi.
Les maladies qu’on croyait dispa-
rues à jamais réapparaissent (la mé-
ningite, le choléra, la typhoïde…
etc.). des milliers d’enfants meurent
en Algérie à cause de la malnutrition
ou faute de vaccins. Pendant ce
temps le monopole de l’importation
du médicament est accordé au
« cousin » d’un Général, sans la
possibilité pour les pouvoirs publics
de contrôler les prix de vente.
Le pouvoir d’achat des travailleurs a
été divisé par deux en raison d’une
inflation galopante durant la période
(88-98). Le taux de chômage (qui
touche en majorité les moins de 30
ans) frise les 35 %. Ce chiffre effa-
rant trouve son origine dans les cen-
taines de milliers d’exclus du systè-
me éducatif en plus de quelques mil-
liers de diplômés des établisse-
ments scolaires et universitaires,
mais aussi, et surtout, du fait des li-
cenciements pratiqués à grande
échelle ayant touché près de
700 000 travailleurs. Pour illustrer le
climat social régnant en Algérie il
suffirait peut-être d’indiquer que, se-
lon les chiffres officiels du gouverne-
ment (publiés en 2000), près de la
moitié de la population algérienne
(15 millions d’habitants) vit sous le
seuil de pauvreté.
Voilà, en résumé, de quoi était fait
« le plein du vase », et qui explique
largement le désespoir et le rejet du
pouvoir. Ces sentiments ont été ex-
primés en Kabylie de la façon la plus
forte, par ce que la plus organisée,
mais ils ont été et sont partagés par
la quasi totalité des Algériens, parti-
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culièrement la frange jeune parmi
les travailleurs et les chômeurs.
Ceux qui sont sortis dans la rue pour
braver la mort, et ceux dont l’enga-
gement, sans faille, a poussé au sa-
crifice suprême ont eu le même cri
de colère pour signifier leur rejet de
l’injustice sociale.
L A  F O R M A T I O N  E T

L A  N A T U R E  D E S  C O M I T É S

E T  L E S  D I F F É R E N C E S

E N T R E  T I Z I  E T  B É J A I A

La question de l’organisation consti-
tue un autre trait distinctif par rapport
aux événements précédents. Dès
que la révolte a commencé à se pro-
pager (22 au 22 avril 2001), on a as-
sisté à la naissance de dizaines de
comités de villages et de quartiers.
Des déclarations portant la signature
des dits comités, fusaient de partout,
appelant les citoyens à la résistance
contre les forces de répression et
commençaient déjà à formuler les
premières revendications de la popu-
lation révoltée. Il faut noter que les
comités en question ont été crées
« spontanément », à l’initiative des
citoyens, et cela n’a absolument rien
à voir avec les directives des partis.
Cela est d’autant plus vrai que les lo-
caux des partis influents en Kabylie
(FFS, RCD) ont été les premières
cibles des émeutiers, qui n’ont pas
hésité à les incendier ; une manière
pour les citoyens révoltés de signifier
à ces partis qu’ils ont totalement
échoué dans la représentation poli-
tique (conseillers municipaux, dépar-
tementaux, députés, sénateurs) qui,
au bout de 10 ans n’a pas changé
notablement les conditions d’existen-
ce des Algériens de Kabylie.
A la fin mai, la quasi-totalité des loca-
lités en Kabylie étaient structurées
en comités. Il restait encore une

tâche des plus cruciales : trouver un
noyau catalyseur qui permettrait de
fédérer tous les comités et de mettre
en place une organisation unifiée ca-
pable de diriger les actions et surtout
de formuler l’expression politique du
mouvement (i.e les revendications
politico-socio-économiques). C’est
justement sur cette question que l’on
remarquera une différence nette
entre l’effort de structuration déployé
à Tizi Ouzou par rapport à Béjaia.
A Tizi Ouzou, et après avoir mis en
échec le travail effectué par les
jeunes émeutiers pour la mise en
place d’une coordination inter-quar-
tiers (ville de Tizi Ouzou), les anima-
teurs ont décidé à Béni Douala [12]

d’adopter un principe d’organisation
sur une base d’appartenance aux
Aârouch. Aarch signifie littéralement
confédération de tribus. Les mon-
tagnes de Kabylie sont parsemées
de villages ; un village peut être
constitué d’une ou de plusieurs fa-
milles ; plusieurs villages constituent
une tribu (avec des liens de paren-
té) ; plusieurs tribus constituent ce
que l’on appelle un Aarch. A Tizi Ou-
zou, l’organisation est assise sur une
base tribale. Méfions-nous quand
même, la notion des Aârouch est très
complexe ; elle est une arme à
double tranchant : d’une part, elle est
mobilisatrice du fait même de la soli-
darité « innée » (liens familiaux et tri-
baux), d’autre part elle est destructri-
ce, car elle constitue (en soi) la néga-
tion du principe de citoyenneté. Cela
va se vérifier au cours de l’évolution
du mouvement.
Dès les premières rencontres (mi-
mai) les animateurs de la coordina-
tion des Aârouchs de Tizi [13] ont dé-
cidé d’exclure les partis politiques,
les syndicats, les associations de
femmes et autres organisations de la
société civile. Le prétexte de cette
décision est soi-disant de prémunir le

mouvement contre toute manipula-
tion ; la raison principale résidait
dans le fait que la direction de la co-
ordination de Tizi Ouzou était contrô-
lée dès le départ par des éléments
appartenant aux couches petites-
bourgeoises (commerçants, méde-
cins, banquiers, pour la plupart déci-
deurs des partis dits Kabyles FFS et
RCD) qui voulaient à tout prix rédui-
re, voire masquer, la dimension fon-
damentalement sociale du mouve-
ment du printemps noir.
C’est ce qui explique le fait qu’à Tizi
Ouzou, ce mouvement s’est doté
d’une plateforme (dite d’EL Kseur
[14]) complètement biaisée, voire sté-
rile, puisqu’elle s’est contentée, en
guise de formulation de l’expression
politique du mouvement, de
quelques formules générales et abs-
traites, parfois même contradictoires,
relativement aux revendications de
la population [15]. La quasi totalité de
la composante des comités de vil-
lages, de quartiers et de communes
appartenait pour la plupart aux
couches défavorisées (jeunes chô-
meurs, travailleurs, étudiants et ly-
céens), mais ils subissaient l’influen-
ce idéologique dominante des élé-
ments petits-bourgeois.

L A  F O R M A T I O N  E T

L E  P R O G R A M M E

P O L I T I Q U E  D U  C O M I T É

P O P U L A I R E  D E  B É J A I A

Contrairement à ce qui s’est produit
à Tizi Ouzou, la ville et le départe-
ment de Béjaia ont connu une tout
autre dynamique. Si l’initiative de
création des premiers comités de vil-
lages et de quartiers est revenue aux
citoyens (jeunes chômeurs, tra-
vailleurs, étudiants…), le facteur ca-
talyseur a été le fait des syndica-
listes. Le premier appel pour la mobi-
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lisation et l’auto- organisation lancé à
l’adresse de la société civile (25 avril
2001) a été signé au nom de la com-
munauté universitaire de Béjaia,
dont le noyau dirigeant était consti-
tué par des syndicalistes universi-
taires appartenant au Conseil natio-
nal des enseignants du supérieur
(CNES).
Quelques jours plus tard le noyau se-
ra rejoint par d’autres syndicalistes,
particulièrement ceux du SETE [16].
L’effort d’organisation a abouti à la
proclamation du comité populaire de
la Wilaya de Béjaia (CPWB), consti-
tué par les délégués des 52 com-
munes existantes et une dizaine de
syndicats [17], en plus de la présence
d’une association culturelle (berbère)
et d’une association femme. Le ca-
ractère populaire du comité signifiait
que le mouvement était large. Il
concernait aussi bien les couches
défavorisées (jeunes chômeurs, tra-
vailleurs) que les éléments des
couches moyennes (petits commer-
çants, enseignants, médecins exer-
çant dans les structures publiques,
etc.) laminées par la politique libérale
des différents gouvernements.
Le caractère populaire signifiait aus-
si, et surtout, une définition sociale et
politique de l’appartenance, de la ci-
toyenneté. Aucun comité de quartier,
de village ou de commune ne se ré-
clamait d’une appartenance tribale
au niveau du département de Béjaia
[18]. Contrairement à la plate forme
de la coordination de Tizi, qui ex-
cluait les droits des femmes (abroga-
tion du code de la famille), des jour-
nalistes (abrogation des amende-
ments du code pénal) et autres re-
vendications politico-socio-écono-
miques, se contentant de rappeler
quelques points relatifs aux consé-
quences du mouvement (jugement
des assassins, prise en charge des
familles des victimes) ainsi que la re-

vendication (traditionnelle de la Ka-
bylie) relative à la question identitaire
et linguistique berbère. Le CPWB a
adopté le 11 juin une plate forme
structurée en 3 axes : revendications
immédiates (prise en charge des fa-
milles des victimes et jugement des
assassins), revendications politiques
et démocratiques et enfin socio-éco-
nomiques.
L’élaboration de la plate forme du
CPWB a permis de mettre en
exergue les aspects démocratiques
et surtout sociaux du mouvement. Il
est formulé de façon précise, dans
ladite plate forme, la nécessité de re-
mettre en cause les politiques éco-
nomiques imposées par les institu-
tions financières internationales, la
nécessité de lancer des chantiers,
sur la base du budget de l’État pour
consolider le fonctionnement des
secteurs sociaux (hôpitaux, écoles,
etc.). Malheureusement, la platefor-
me du CPWB, qui aurait dû consti-
tuer le matériau sur la base duquel
devait être élaborée (14 juin 2001) la
plateforme de tout le mouvement, a
été complètement charcutée. Le do-
cument finalement adopté sous l’in-
fluence politique dominante du mou-
vement de Tizi Ouzou, qui est la
« capitale » de la Kabylie, s’est inspi-
ré de la plateforme d’EL Kseur, de
sorte que le mouvement a accouché
d’un « nain », par rapport à la portée
et à la force qui ont été les siennes.

O U  E N  S O M M E S - N O U S

F I N  S E P T E M B R E ?
Le mouvement s’est beaucoup affai-
bli en l’espace de cinq mois, pour les
raisons qu’on vient de signaler, mais
aussi à cause des manipulations or-
chestrées aussi bien par le pouvoir
que par le retour in extremis des mili-
tants du parti (RCD) au mouvement ;
ce dernier était plus animé par la vo-

lonté se redonner une nouvelle virgi-
nité en Kabylie, après l’échec de sa
participation au gouvernement, que
par le désir de redonner un nouveau
souffle au mouvement.
Les attentats qui ont frappé les Etats-
Unis le 11 septembre n’ont pas eu à
mon sens d’effet sur le mouvement
en lui-même. Il y a eu au cours de
deux marches, l’une organisée à Bé-
jaia [19], l’autre à Tizi Ouzou, l’appari-
tion de drapeaux américains brandis
par les manifestants. Je crois qu’il
s’agit d’une manipulation orchestrée
par des gens animés par des senti-
ments « anti-arabes » [20]; soit par
des éléments « autonomistes » [21].
Quant à la réaction du pouvoir, il me
semble que ce dernier ne peut ni ex-
ploiter, ni manipuler l’événement. Au
contraire, les attentats ont constitué
un démenti catégorique au projet de
Réconciliation nationale avec les
égorgeurs de l’islamisme armé (GIA,
AIS, GSPC) prôné par le président
Bouteflika. Ils ont aussi mis les partis
islamistes légaux sur la défensive.
Quant à la réaction des citoyens al-
gériens, elle va de la condamnation
de l’acte jusqu’à l’attitude d’indiffé-
rence, qui s’explique par le fait qu’en
Algérie on meurt par dizaines quoti-
diennement, et depuis 10 ans, par
des actes terroristes commis par l’is-
lamisme armé. Une façon de signifier
aux Américains qu’ils ont trop tergi-
versé à l’égard de l’hydre intégriste,
eux qui ont passé dix ans à exiger du
pouvoir algérien un compromis (par-
tage du pouvoir) avec les islamistes.

Notes

[1] On compte aussi trois morts et des di-
zaines de blessés parmi les gendarmes
[2] Unité républicaine de sécurité
[3] Par exemple des dirigeants du MDC
(mouvement des citoyens, petit parti issu
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d’une dissidence au sein du FFS.
[4] Une expression typiquement algérienne
signifiant l’injustice et le mépris.
[5] Depuis son investiture (fort contestée
pour cause de fraude électorale) à la Prési-
dence de la République un certain 13 avril
1999.
[6] Il est avéré aujourd’hui que certains
cercles du pouvoir et particulièrement au
sein de la hiérarchie militaire ont choisi d’en-
tretenir un certain niveau de violence.
[7] Ali Tounsi, Directeur Général de la police
l’a reconnu il y a quelques jours.
[8] Elle a été lancée à l’instigation des insti-
tutions financières internationales visant à
« rationalisation » des dépenses en matière
de formation et l’adaptation du système
éducatif aux contraintes du marché. Les
conservateurs croyaient que cette réforme
visait à réduire l’influence de l’idéologie ara-
bo-islamique sur l’école algérienne, alors
que les enjeux étaient ailleurs.
[9] RCD (rassemblement pour la culture et
la démocratie), ANR (l’alliance nationale ré-

publicaine), PRA (parti du renouveau algé-
rien).
[10] Favorisée par la hausse des cours des
hydrocarbures et l’appréciation du dollar.
[11] En dehors de l’industrie pétrolière.
[12] Localité située dans les montagnes
(800 m d’attitude) et ou a été assassiné le
jeune lycéen Guermah Massinissa.
[13] Vers la fin juin elle se dénommera
CADC (coordination des Aârouchs, Dairas
et Communes).
[14] Une localité située à 20 km au sud
Ouest de Béjaia.
[15] Un des points de la plate forme d’El
Kseur était formulé de la façon suivante :
« Non à la Hogra, non aux politiques de
sous développement ». cela n’a pas de
sens ; il est dénué de toute pertinence par
rapport à la réalité socio-économique de la
société algérienne. Le FMI et Bouteflika
sont contre la Hogra, mais ils sont aussi
pour la réduction des budgets affectés aux
services sociaux (hôpitaux, éducation…
etc.).

[16] Syndicat d’entreprise des travailleurs
de l’éducation (primaire, collège et lycée)
[17] Beaucoup de syndicalistes appartien-
nent (ou ont appartenu) à des organisations
d’extrême gauche.
[18] Notons qu’il y a eu quelques tentatives
pour remettre en cause la présence des
syndicats. a deux reprises on a assisté à de
longs et houleux débats qui ont été sanc-
tionnés par un vote majoritaire en faveur de
la présence des syndicats.
[19] Par la coordination intercommunale,
structure issue d’une scission du CPWB
mais qui ne fonctionne pas sur la base d’ap-
partenance aux Aârouchs.
[20] Qui est très minoritaire en Kabylie.
[21] C’est-à-dire ceux qui se sont ralliés au
projet d’autonomie de la Kabylie animé prin-
cipalement par F. Mehenni (ancien dirigeant
du RCD).
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