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L’annonce de la charte pour la paix et la réconciliation, n’est pas un simple retour du 
chemin parcouru lorsqu’il s’agit de moyens d’approcher la question du règlement 
définitif des différents aspects liés à sa mise en application. Notre satisfaction est totale 
et se confond avec celle des citoyens, qui, pour eux, cette démarche est salutaire.  
Après avoir pesé la situation présente sous tous les aspects, les militants du R.C.N. 
sont satisfait de cette action historique par son ampleur et sa portée. Sa mise en œuvre 
ouvrirait des perspectives nouvelles au peuple algérien, qui pourrait se consacrer 
entièrement à l’œuvre du développement et redressement national. 
Notre appel met en relief une fois de plus le caractère populaire, ouvert et honnête de 
notre soutien à la réconciliation nationale, du fait de notre participation active à sa 
mise en œuvre. 
Un hommage particulier est à l’armée nationale populaire qui s’est entièrement 
dévouée à la nation en accomplissant son devoir patriotique pour que l’Algérie 
demeure toujours debout. 
Notre armée a toujours été le fer de lance de la nation par sa bravoure et le sens du 
sacrifice grâce à quoi  l’Algérie a retrouvé la paix et la stabilité. 
La charte pour la paix et la réconciliation à laquelle nous avons participé, annoncée 
par le président de la république est une attente réelle du peuple et, est porteuse de 
grands espoirs. Oui, de grands espoirs, car elle est de nature à consolider l’Algérie 
avec tous ses atouts ; le malheur qui a frappé l’Algérie a emporté avec lui les meilleurs 
de ses enfants. Le sacrifice a été trop grand pour ne pas saisir l’opportunité d’une telle 
proposition. 
Notre adhésion à la charte pour la paix et la réconciliation signifie, enfin, se rendre 
compte que, dans la situation actuelle, il n’existe aucune alternative à la paix et à la 
stabilité sauf cette démarche populaire dans son essence. Par conséquent les 
conditions objectives se sont réunies, dans lesquelles la confrontation entre tendances 
peut se dérouler seulement et exclusivement sous forme de compétition et rivalité 
pacifiques.  
Pour la direction du R.C.N, la coexistence pacifique est une politique que nous 
devons poursuivre et renforcer inlassablement. Aujourd’hui, nous sommes à un 
carrefour décisif de notre histoire. Le moment est venu de mesurer tous ensemble le 
chemin parcouru, de nous interroger sur ce qui a été fait, et d’évaluer sincèrement le 
chemin que nous devons entreprendre pour l’avenir, les obstacles qu’il faudra 
surmonter pour nous affirmer dans notre souveraineté et dans notre dignité de peuple 
civilisé, ouvert au monde et devant jouer pleinement son rôle dans la lutte pour la 
paix et la liberté. 
La création du R.C.N est arrivée à un moment crucial de l’histoire de l’Algérie, 
convaincu de l’activité qu’il mène depuis sa création, sa direction nationale 
consciente de sa responsabilité vis-à-vis du peuple, considère que son rôle est de 
comprendre dans un esprit aussi large que possible, les contradictions et les intérêts 



politiques des différents groupements et associations. De même qu’elle se fixe 
d’élaborer une stratégie et un programme d’action réaliste et équilibré réunissant les 
objectifs à atteindre, renfermant les espoirs et devant répondre aux attentes des 
citoyens. 
Les interventions des citoyens à l’enrichissement de ce programme, déterminent le 
caractère et le rythme de notre mouvement dans les années à venir vers 
l’établissement d’un Etat qualitative meilleur pour le bien-être de la société. 
La participation des citoyens a pour objectif de discuter et d’adopter notre 
programme d’action dans ses grandes options économiques. 
Les actions à entreprendre, actuellement doivent faire progresser la société algérienne 
dans son développement et de façon permanente pour un meilleur équilibre de la vie. 
Notre apport dans cette action doit conduire à rebâtir à neuf l’ensemble du pays en 
vue d’obtenir de grands progrès dans l’économie, la culture, la sphère sociale et 
éduquer des générations, futures bâtisseuses de la société. 
Nous devons ouvrir aux Algériens la voie de l’évolution révolutionnaire. 
Le R.C.N estime à sa juste valeur les réalisations menées jusqu’ici, mais, il estime aussi 
qu’il est de son devoir de parler franchement et sans détour, aux citoyens des 
négligences connues dans la vie politique, des tendances négatives aussi bien dans 
l’économie que dans la sphère sociale, des causes de ses phénomènes. 
Pendant un certain nombre d’années, les actions pratiques des différentes structures 
de l’Etat ont connu un retard considérable sur les impératifs du temps, sur la vie elle-
même et pas seulement en vertu de facteurs objectifs mais surtout pour des raisons 
subjectives. 
Les problèmes liés au développement du pays augmentaient plus vite qu’ils ne se 
résolvaient. L’inertie, l’immobilité des formes et méthodes de gestion, le manque de 
dynamisme, la montée effrayante de la bureaucratie, les pratiques claniques…etc., ont 
causé un tort important, et la stagnation totale a commencé à se manifester au sein de 
la société. Cette situation a fait naitre au grand jour des tendances hostiles au pouvoir 
avec un slogan « le changement »  
L’adhésion des citoyens à ces tendances, a été un comportement « ordinaire »  et une 
conséquence logique à cette situation. Ce qui exigeait véritablement des 
changements. Mais, une curieuse psychologie a commencé à prévaloir dans les 
différentes structures de l’Etat, on se demandait comment améliorer les choses sans 
rien y changer- ce qui n’a jamais été possible d’ailleurs. On ne peut se soustraire au 
règlement des problèmes arrivés à maturité. Pareilles attitudes coutent trop chères au 
pays, à l’Etat et aux citoyens, il faut que nous le disions à haute voix. Des changements 
s’imposent donc nécessairement en vue de : 

1- Eliminer le plus vite possible les décisions négatives liées à l’économie et 
son développement, 



2- Conférer à cette même économie une accélération, un dynamisme et un 
investissement nécessaire à son épanouissement,  

3- Tirer au maximum des enseignements des autres pays émergeants afin que 
les décisions prises pour l’avenir soient, au, plus hauts points responsables. 

Les actions doivent, par conséquent, être concrètes et orientées véritablement, vers les 
objectifs fixes. A ce tournant décisif une nouvelle vision des relations extérieures 
s’impose également. Les changements intervenus dans le monde sont si profonds et si 
importants qu’ils exigent une révision des comportements, une analyse d’ensemble de 
tous ces facteurs devient plus que nécessaire. Des situations de confrontations sont à 
prévoir, ce qui oblige à adopter de nouvelles approches et formes de relations entre 
Etats, voire même entre les gouvernements et les citoyens. 
Le vouloir de la domination militaire et économique déclenché par les puissances 
mondiales a bouleversé les paramètres géostratégiques du monde qui nous laisse 
interrogatifs : l’humanité pourra t-elle échapper à une menace d’une troisième guerre 
mondiale ?  
Cette attitude imposée par les puissances militaires et économiques ne peut 
qu’éveiller les confrontations entre les opposants des pays émergeants et cette 
puissance, menant obligatoirement vers l’augmentation et l’extension du terrorisme 
sous toutes ses formes.  
Les occidentaux n’ont pas renoncés à l’idéologie et à la politique d’hégémonie, ils 
continuent de se bercer dans l’illusion de la supériorité. Les appréciations objectives 
de tout ce qui se passe actuellement sur la scène internationale, renseigne sur la 
complexité et l’acuité du moment, rendant de plus en plus urgent la nécessité 
d’assainir les relations internationales, dans le cadre du respect de la charte des nations 
unies. 
Les objectifs visant le développement de l’économie nationale, de la sphère sociale, de 
la culture et l’acquisition de la technologie expriment la compréhension par les 
militants du R.C.N et les citoyens de la situation du pays, celle internationale et leur 
indépendance. 
Pour déterminer les actions à entreprendre, la direction du R.C.N se guide avec 
conséquence sur les aspirations du peuple qui expriment véritablement les intérêts des 
Algériens renferment les idéaux de justices sociale et d’égalité. 
Le R.C.N, qui compte jouer un rôle déterminant par sa force vitale, résidant dans sa 
jeunesse inaltérable, son aptitude constante à se développer, appréhende avec plus de 
clarté et de confiance l’avenir, tire de l’expérience acquise par ses militants lors de la 
lutte pour la sur vie durant la tragédie nationale. Toute tentative de transformation de 
cette expérience qui leur sert de guide est contraire à l’essence, à l’esprit même de son 
existence. 
C’est précisément cette situation économique, sociale, politique et culturelle dans 
laquelle nous nous trouvons actuellement, la nouvelle phase de l’histoire par laquelle 



passent les Algériens, exigent de la créativité, de l’innovation, de l’intelligence et de la 
capacité de sortir du cadre des représentations habituelles dépassées. 
L’Algérien doit également prendre conscience de son existence et de sa vitalité par la 
rénovation des formes sociales, ce qui, implique impérativement des changements 
dans le style et les méthodes de gestion surannées. C’est de cette manière que nous 
pouvons faire renaitre l’Algérie et à relever à un niveau qualitativement meilleur les 
conditions de vie. 
Nous regardons l’avenir avec beaucoup d’assurance et de confiance car nous agissons 
uniquement dans l’intérêt de notre peuple et de la patrie au nom de grands idéaux 
auxquels nous nous consacrons sans réserve. L’Algérie à toutes les possibilités 
d’influence politique et économique tant au plan régional que continental, voire 
même mondiale. 
L’activité du R.C.N ne vise nullement anticiper sur l’avenir dans toutes les diversités 
de ses manifestations concrètes. Cela serait une vaine occupation. Mais, il est tout 
aussi vrai que l’on ne peut mener une politique correcte, fondée et concrète que si 
l’on comprend clairement les exigences de la réalité. Saisir toute la dialectique des 
événements, leurs objectifs, être capable de faire des conclusions correctes qui 
reflètent l’évolution de la société, ce n’est pas une entreprise facile mais elle est 
nécessaire.  
Nous saisissons que le monde actuel est compliqué, diversifié, dynamique, plein de 
tendances qui s’affrontent et de contradictions de toutes sortes, c’est aussi un monde 
d’alternatives les plus complexes, un monde d’inquiétudes et d’espoir. Jamais encore 
l’humanité et la terre n’ont connu un tel héritage et ne se sont trouvés à ce point 
fragilisés devant une telle puissance que les humains eux-mêmes ont créée. 
Le développement mondial confirme les projections de la direction du R.C.N et par 
conséquent celle des militants, selon lesquelles, l’histoire de la société n’est pas une 
somme de composantes fortuites, n’est pas un mouvement désordonné, mais un 
processus logique de progression positive ou négative la contradiction de cette 
progression n’expriment pas seulement les contraintes de l’évolution, mais peuvent 
aussi être la source, la force motrice du développement.  
Un développement qui se déploie dans les conditions d’une lutte, inévitable tant que 
subsisteront les différences sociales, l’injustice, les passe-droits,…etc. 
Les mutations que subit la société Algérienne modifient ses conditions de l’évolution 
sociale future. De nombreux facteurs économiques ; politiques, culturels, intérieurs et 
extérieurs entrent en action. L’interdépendance des états et des sociétés se resserre. 
Tout cela impose des exigences particulièrement rigoureuses, qu’il s’agisse de la 
politique extérieure, de la capacité d’action économique et sociale, de la préservation 
de la culture de la société. 
Pour le citoyen, l’évolution recherchée repose véritablement sur une économie 
hautement performante créatrice de richesse et d’emplois, une solide base scientifique 



et technologique, un potentiel politique sur, un mode de vie fondé sur les principes de 
la justice sociale, dans lequel chaque citoyen trouve sa raison d’être ou le pouvoir de 
décision appartient au peuple par le biais d’une démocratie réelle et fonctionnelle. Ses 
traits distinctifs sont : la solidarité, l’assistance mutuelle et fraternelle, le triomphe des 
idées de liberté, l’unité indissoluble des droits et des obligations de chaque citoyen, la 
dignité de personne humaine, un mode de vie tourné vers l’avenir. 
Cet objectif n’est pas aisé à atteindre, car il est extrêmement  difficile de relever une 
économie dépassée et entre les mains d’une minorité incapable d’innovation, il est 
difficile d’atteindre cet objectif, car, il n’est pas aisé de donner à des millions de jeunes 
l’instruction la plus élémentaire, de les loger, de les nourrir de leur assurer une 
assistance médicale de qualité et gratuite. La nouveauté même des tâches sociales, 
l’incessante pression psychologique, politique, économique exercée par l’occident sur 
les pays en voie de développement notamment l’Algérie, nous commande de 
déployer d’énormes efforts pour exister en tant que nation. Tout cela ne peut pas se 
faire sans répercutions sur le cours des événements, le caractère et le rythme de 
réalisation des programmes et des transformations qu’il faut apporter, cela ne peut  
aussi se faire sans écarts et sans erreurs. 
L’Algérien, a compris cette situation depuis longtemps, il reste, à notre sens, de le 
doter de moyens de résistance afin qu’il puisse ériger une barrière plus solide devant 
l’idéologie de la politique de la violence. Et, de ce fait, il contribue implicitement au 
développement. Le comportement du citoyen est devenu pour nous une puissante 
force morale, qui prouve si besoin est, sa maturité et sa détermination à mettre en 
place le plus  rapidement  possible les bases d’un futur plus rassurant.  
L’évolution et le développement sont étroitement liés aux conditions de vie, aux 
pratiques démocratiques, à la renaissance sociale et à l’apparition d’une nouvelle élite 
sincèrement préoccupée par l’avenir de son pays, menant lutte et guerre sur tous les 
fronts pour éliminer les retards enregistrés dans le développement global du pays, la 
pauvreté et ses causes , tout le lourd héritage du passé. 
La direction du R.C.N compare la situation actuelle dans le monde à «  cette hideuse 
idole païenne qui ne voulait boire le nectar que dans le crane de ses victimes » nous 
sommes face à une machine de guerre occidentale douée d’une force extraordinaire 
qui réduit le monde à la soumission ; le mène vers la famine  et la misère, vers les 
guerres et la destruction et à l’épuisement de ses richesses. 
Les richesses de l’humanité se transforment en sources de conflit et de privation. La 
dignité s’achète au prix de la perte des qualités morales, l’homme devient le serviteur 
de celui qui l’exploite. Il semble même que la clarté du savoir ne puisse luire que sur 
fond obscur de l’ignorance. Telles sont les conditions avec lesquelles nous devons 
vivre, chercher des voies d’entente et de compréhension ainsi en dispose l’histoire.   
 



Le présent programme a pour objectif de pallier au négativisme qui a fini par investir 
les différents secteurs de la vie nationale, politique sociale et économique en plus de la 
montée des pressions et des tentatives étrangères pour s’accaparer de nos richesses. 
Face à cette situation, il est impératif de renforcer le front intérieur en rassemblent 
tous les Algériens, quelques soient leurs tendances et appartenances. 
Nous invitons tous les Algériens, sans distinction, à converger vers l’amour de la 
patrie, a ce préparer pour la défendre, défendre ses intérêts, par la participation à 
l’élaboration d’un programme d’action nationale qui construira un minimum 
consensuel et une référence pour la mise en place de toute politique institutionnelle 
de développement. 
Cela demande à tous de se soumettre à l’arbitrage du peuple, source de toute 
souveraineté et pour permettre au citoyen de choisir, et pour nous la voie meilleure 
pour garantir la paix et la sécurité de la nation. 
C’est pour nous une priorité, le plus grand stimulant pour notre participation à 
l’édification d’une Algérie pour tous les Algériens.  
Notre programme, vise également à ancrer le principe de l’alternance au pouvoir, par 
les moyens pacifiques, dans le cadre du respect de la constitution et des lois de la 
république. 
C’est la voie idéale pour la construction d’une société pluraliste qui permette au 
citoyen de jouir de son droit à la différence et de la liberté d’expression. 
C’est d’ailleurs ce qui nous incite fortement à établir sur le plan politique, un régime 
présidentiel. La réévaluation des institutions et représentants élus, et au contrôle et au 
suivi populaires de toutes les richesses nationales.  
Sur le plan économique nous visons une approche sociale « juste » contribuant à 
l’effacement des inégalités. 
Premièrement :  

- Fondement d’un Etat s’instaurant sur la justice. 
Deuxièmement : 

- Respect du pluralisme politique et exercice du droit à la différence. 
- Respect du choix du peuple. 
- Rajeunissement de l’Etat dans le cadre de l’alternance entre les générations. 

Troisièmement : 
- Mise en œuvre d’un régime présidentiel. 
- Réhabilitation des institutions élues. 
- Respect de la constitution  et des lois Républicaines et leur exercice en vue de 

garantir les libertés collectives et individuelles. 
Quatrièmement : 

- Le respect des droits fondamentaux du citoyen. 
o Le droit de fonder un foyer, 
o Le droit à l’enseignement ; 



o Le droit au travail ; 
o Le droit à la santé, 

Cinquièmement : 
- Assistance à la famille. 
- Rehaussement sociale de la femme au foyer  
- Généralisation des zaouïas et écoles coraniques. 
- Généralisations des crèches et des garderies d’enfants. 
- Généralisation de l’enseignement préscolaire. 
- Encouragement des activités économiques des femmes au foyer. 

Sixièmement : 
- Fondement d’un système économique et social basée sur l’initiative et la 

liberté d’action. 
- Encouragement des secteurs productifs par différentes formes. 
- La lutte contre les disparités régionales. 
- Réforme du système bancaire. 

Septièmement : 
- Edification d’un système éducatif  prenant en considération : 

o L’intérêt national. 
o Les besoins de la société. 
o Le don et le brio des scolarisés. 
o Prise en charge de la culture nationale avec ses différences. 
o L’ouverture sur le patrimoine humanitaire et cognitif dans le monde. 
o L’activation des institutions pédagogiques et scientifiques dans tous les 

paliers d’enseignement. 
o Mise en place de lois spécifiques pour l’encouragement et la protection 

des chercheurs et les découvertes scientifiques. 
Huitièmement :  

- La participation à la consolidation à la défense nationale. 
- La participation au développement des différentes unités de l’armée. 

Neuvièmement : 
- Garantie de la liberté d’information. 
- Droit d’accès des journalistes à l’information. 
- Délimitation des règles éthiques de l’emploi en information. 

Dixièmement :    
- Fondation d’une culture symbiose au sein de l’ensemble algérien ayant pour 

objectif l’instauration d’une culture nationale partagée. 
- Aide et soutenance à tous les œuvres culturels et artistiques. 
- Fondation d’une académie de la langue amazighe.    

 Onzièmement : 



- Elargissement et perfectionnement des exercices sportifs pour les différentes 
catégories sociales ainsi que la mise en place des moyens adéquats. 

- L’obligation de la pratique du sport au niveau des différents paliers de 
l’enseignement. 

- L’encouragement de la pratique sportif  à l’université. 
 
 
Secrétaire Général 
Toumi Chafik 
      
      
      
 
  


