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ALGÉHE Pour [e spé ciatiste du monde arabe François Bu rgal it r:este difficile à dire si Le retrait dAbde Laziz Boutefl.ika
signe
un premier recuI du (systè me) ou s'i[s? git d'une manæ uvre de [armée pour assurer son maintien
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défaut depuiÉ plusieurs décennies?
Va-t-il seulement chercher à gagnêr,

@luislema

encore et encore, du temps? Quelles

Spécialiste du monde arâbe, directeurémérite de recherche au CNRS,
François Burgat connaît bien lAlgérie, pouryavoirnotamment enseigné
sept ans le droit à l'Université de
Constantine. Il était à Genève à I'invitation du think tank Foraus.

manipulations va-t-il monter? Cela, à
ce jour, il est très difficile de le dire.
S'il laisse s'instauier un probessus
'de transition pluraliste,
cela ne sera

certes pas un sentier de roses, mais
I'Alglrie, tout comme le Liban, a déjà
payé le prix d'une guerre civile. La
société sait ce qu'il en coûIerait de
laisser le dysfonctionnement institutionnel aller au bout de sa terrible
logique. Cela pouiraii aider les principaux acteurs à adopter une posture
suffi samment rationnelle et conciliatriee pourtraverser pâcifiqueqnent la
phase cruciale de I alternance èt de la

Comment interprétez-vous cette mise à
['écart d,Abdetaziz Bquteftika? Le geste

est évidemment important puisqu il
satisfait la toute première demande
des protèstataires, mais ilfaut bien sûr
segarder d'un excès dbptimisme qui
ferait de cette démission un véritable
succès"

Ilreste èneffet

à savoir

sinous

assistons à un premier recul du système ou plutôt à une manæuwe destinée; pour assurer sa survie, à..faire

transition politique.

cette seconde hypothèse qui apparaît
comrne la plus waisemblable.

phase consensuelle du
"dégagisme"
n'a pas donné I'occasion aux composarites du paysage électoral de se
manifester entant que telles. Rappelons dlabord que ce sont eux qui ont
remporté les deux premierJscrutins libres de l'histoire de'ce pays,
scrutin local enjuin 199o, législatif
en décembre r99r. Eloignons:nous
maintenant de l'Algérie pour rappeler que tous les scrutins consécuiifs
aux Printemps arabès, en Tunisie,
en Egypte notamment, ontconfirmé
leirr centralité. Et que depuis lors,
au Liban, en Irak ou en Tunisie (aux
dernières élections locales), tous les
scrutins ont confirmé cette centralité
en même temps que cette diversité
des courants islamistes.

aujourd'hui les istamistes atgériens? Ils sont là et bien là, même si la
Où sont

la part du feu". C'est pour I'heure

peut-it apaiser ta mobitisation?
Nous sortons aujourd'hui d'une phase
Ce geste

de protestation très consensuelle que
jhppellerais la phase du
"dégagisme".
II y a eu en effet un consensus total

entre tous les acteurs du paysage
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Dans les manifestations d'étudiants, [e (5), aerclé et barré de rouqe, logo de la contestation
initiale contre un 5e mandat, a taissé ta place
à un (4+), refus du prolongement de lactuel +e mandat d,nbàetaiiz Bouteftika.
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politique puisque s'y sont sans doute
associés un certain nombre de ceux
qui, au sein de I'Etat, savaient qu'ils
allaient devoir céder sur cet objectif

qui

celui du dernier en date de ses titulaires. Cettephase - si elle devait réussir - aurait nécessairement une suite
encore moins consensuelle. Viendra
inéluctablement une séquence de
redistribution des ressources du
régime déchu, ou des ressources que
le regime aura été contraint dâbandonner. On entrera alors dans une
phase où la diversité des attentes de
Ia société se manifestera nécessaire-

ment.
a[gérien est souvent décrit
comme une boîte noire... L'une des
Le régime

caractéristiques propres

à

la situa-

tion institutionnelle de lAlgérie,
soit depuis

-ou plutôt

tombeur - d'Ahmed Ben Bella, le
président Houari Boumédiène, les
détenteurs du pouvoir ne sont plus
parvenus à se mettre dhccoril
celui qui allait représenter leurs
du

partir de Chadli Bendjedid,
ont donc toujours mis en avant un
façadeo, quelqu'un qui
"de
pas le titulaire réel du pouvoir,
y a jusquâ ce jour une dichotomie
A

Bien sûr, après Boumédiène,
est sans doute le président

Les

étudiants

manifestent tontrc
la <ruse> de

Bouteftika
a eu le

plus de pouvoir. Il n'en reste

pas moins que les conditions dans
lesquelles sbpère la transition nous
minimal lânnulation du cinquième démontrent que son clan n'est pas
mandat. Cette dernande n'avait pas à le maître absolu du jeu. Sril létait, il
être idéologisée de façon très précise.
aurait été capable d'imposerun tituSuite au retrait de Bouteflika, nous laire plus présentable, plus crédible,
entrons dans une phase m.oins' moins coûteux que celui dont il vient
I,argement consensuelle
-\ d'être obligé de concéder la
puisqu'elle va désormais por-'
démission. Le fait même que
tgr clairement sur le renouce clan Bouteflika ne soit pas
il'tïtRl,ttt,ll
vellemènt du syitème tout
parvenu à s'accorder sur une

entier et non simplement

ruT

personnalité d'alternance
montre doncbien que cet éclatement

du pouvoir de lbmbre reste une des
caractéristiques structurelles de ce
regrme,

Ity a quelques jours, [e chef détat-major algérien, te générat Ahmed Gaid
5atah, affirmaitque farmée et te peupte
partageaient <[es mêmes valeurs>.
Peut-ôn lui faire confiahce? On peut
lui faire confiance pour.., tenter par
tous les moyens de se maintenir au pouvoir. Pour ce qui est de <partager les attentes de la population>,je
serais plus réservé car ces valeurs,
ces attentes s'opposent à I'indéboulonnable pérennité du régime dont
ce général est I'un des symboles.
Ensuite,
"l'armée algérienne, ne
doit pas être conjuguée au singulier.
Elle est divisée en plusieurs centres
du pouvoir eoncurrents qui doivent
cohabiter également avec les serviees secrets. L'armée n'est donc pas
un.acteur unique, elle est le principal terrain ou se liwe la guerre des
clans, Dans ce contexte, la commu-

nication reste un outil relativement
secondaire. Depuis sàixante ans,
lârmée prétend représenter I'alpha
et lbméga du paysage politique, cela
n'est pastrès nouveau.Ce quil'est, en
revanche, c'est que pour la première

fois ces vieilles recettes rhétoriques

était totalement inimaginable qq,elles
puissent céder leur place à une génération qui prétendrait lqs remplacer.
En Tunisie, ou au Maroc,la situation
est sensiblement différente,
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"Ce que lbn
ne corilrâÎt paso
c'est la réaction
de

l'animal,

qui se seit blessé
meis dispose encore
de lar$es ressourees

militaires
et répressives>
risquent de ne plus suffire, aussi bien

àl'inlérieur

quê

surla scène interna-

htte d'indépendance. Au Maroc, par
exemple, le trône a toujours dû le partager avec le parti de I'Istiqlal [e parti
de I'indépendance, ndlrl. II a de cè fait
eu recours àla
"politique", à I'intégration, ffrt-elle quelque peuformelle, de
ses.différentes oppositions, bien plus
tôt que ses voisins algériens. La.utre
explication est dbrdre économique:
lAlgérie a disposé d'une rente péiro-

lièqe qui lui permettait d'achéter le
consensus politique, ce que ni la T\rnisie ni le Maroc ne pouvaient faire.
Toutes les conditions étaient donc
réunies pour que le pouvoir reste
beaucoup plus monolithique et pour
que la crispation née de cette péren-

nité excessive atteigne les niveaux
exceptionnels qu'elle a atteints avec
cette fin de règne ubuesque dé Bou:

teflika.

Comment exptiquer te fait que ce système que vous décrivez n'ait pas été
davantage contesté? A l'échelle du
Maghreb, lAlgérie possède une caractéristiquç particulière: les conditions

Que peut-on attendre maintenant de
ceux qui veuhnt conserver ce système

et qu'elles en étaient donc devenues
propriétaires. Dans. leur esprit, il

à Atger, et dans
d'autres vi[[es
'
du pays,

pour dénoncer une

Comment cela? Ni au Maroc ni en T\rnisie le trône ou le président Bourguiba
nbnt eu le monopole du mérite de la

tionale.

d'obtention de I'indépendance ont
fait que les élites FLN qui sont arrivées au pouvoir bénéficiaient d'un
incroyable - et extrêmement dangereux - monopole des ressources
indépendantistes. Elles se sont
ainsi convaincues qu'elles avaient
en quelque sorte donné naissance
au pays par la force de leurs armes

Des milliers
d'étudiants ont
manifesté mardi

intact? Ils sont waiment arrMs à un
degré de contradiction qu'on ne pou-

vait pas imaginer, au point de maintenir au pouvoir un <cadre> et un
fauteuil roulant. Aujourd'hui, ce que
l'on ne connaît pas, c'est la réaetion
de l?animal, ou sans doute faudrait-il
dire du monstre, qui se sait gravement
blessé mais dispose encore de larges

ressources militaires et répressives.

Va-t-il oser en faire usage? Va-t-il
faire montre de ce réalisme, de cette
sagesse et de ce seàs des responsa-

bilités qui lui cint si totalement fait

<ruse>

dAbdelaziz

Bouteflika
pour se maintenir
au pouvoi; au
lendemain du retrait
de sa candidature
à un 5e mandat
et du report sine die
de [a présidentiet[e,
(Les étudiants
résistent
à [a prolongation
du 4e mandat!>>
ônt scandé les
maniféstants. ATs

r
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Partout où nous avons.donc les
moyens de placer un capteur crédible
permettant d'identifier la place des
islamistes, nous avons confirmation
de leur eentralité. Il y aura donc des
islamistes dans le paysage politique

algérien, c'est une évidence incon-

tournable. Quelle nuance de I'expression politique de ce très large
courant s'affirmera? Tout dépendra
des conditions de la transition.
La décennie noire qu? traversée tîlgérie n'y change rien? On souligne
très fréquemment le pacifisme des
manifestants. Il y a quelque chose qui

m'agace dans cette remarque. Car le

non-dit d'une telle affirmation fait
porter

à la

génération précédente de

ces protestataires la responsabilité de
la violence des années rg9o. Mais que

je sache, avant le coup d'Etat dejànvier rggz, les islamistes ne s'étaient

pas affirmés, en lggo et lggr, par les
armes, mais seulement par les urnes.
C'est l'armée qui - pour contourner
cette yictoire pacifique - a pris I'ini-

tiative du recourÉ aux armes d'une
terrible répression avec ies suites
que I'on sait.,La <déeennie noire,
des années rggo n'a pas été comme

on I'entend trop souvent un *hiver
de I'islamisme>, mais bien I'hiver...
totalitarisme". Silbn oublie cette
"du
nuance essentielle, on risque de faire
preuve, dans lhnalyse de cette déli
cate phase de transition, d'un pessimisme qui n'est pas néiessairement
de mise.
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