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Intervention de Monsieur Ali Benflis à l’occasion de la conférence 

 du mouvement  « El Islah el Watani » 

Boumèrdes le 26 Décembre 2014 

 

Monsieur le Président du mouvement El Islah El Watani et chers frères, 

Chers membres de la direction du mouvement, 

Chers participants, Chers invités, 

 

L’histoire de l’humanité a enregistré jusqu’à présent trois grandes vagues de démocratisation 

des régimes politiques et de modernisation des institutions :  

- La première vague  qui a été initiée au cours du 18éme siècle, s’est propagée durant la 

19éme siècle avec des effets visibles jusqu’au 20éme siècle. Elle a permis l’émergence 

au sein du monde occidental, en l’occurrence l’Europe de l’ouest et  l’Amérique  Nord, 

de républiques fondées sur le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs, 

comme elle a permis l’avènement de monarchies constitutionnelles.  

- Cette vague s’est régénérée au cours de la décennie 80 du siècle dernier pour englober 

l’Amérique latine  et certains pays africains. 

- Ensuite, une troisième vague, au cours des années 90 a touché l’Europe centrale et 

orientale et certains pays de l’Asie centrale à la suite de l’effondrement de l’Union 

soviétique et de la désintégration de la Yougoslavie. 

La succession  de ces vagues et leurs conséquences ont contribué à changer radicalement la 

carte politique du monde à travers la diffusion à un niveau jamais égalé jusque là des valeurs 

démocratiques dans le monde entier.  

Les centres d’études et de recherches spécialisées s’accordent sur le constat suivant : sur 194 

Etats membres de l’organisation des Nations-Unies,  on compte aujourd’hui 130 Etats 

démocratiques ou pouvant être considérés comme tels. Le reste étant constitué d’Etats qui  

vivent différentes  formes de totalitarisme politique.  

Le monde arabe représente malheureusement 22 Etats sur les 64 pays  qui sont restés 

imperméables  au vent du changement démocratique.  

Sous ce prisme historique, je considère personnellement que ce qui est communément appelé 

« le printemps arabe » ou les révolutions arabes n’est autre que l’expression et la résultante 

d’une quatrième vague de démocratisation qui a touché cet espace géopolitique afin de lui 
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permettre d’entrer de plein pied nonobstant beaucoup de retards, de résistances et de 

tergiversations dans l’ère de la gouvernance moderne dans ses composantes politique, 

économique et sociale. 

 Les pays arabes se posent en opposants farouches ou essayent de retarder les effets de cette 

vague démocratique.  

C’est ainsi que le pouvoir en place dans notre pays nous offre quotidiennement des exemples 

de ses positions marquées du sceau de l’immobilisme et qui s’ingénient à entraver les libertés 

et droits et à nier les vertus de la citoyenneté et de la volonté populaire, tout en restant 

arcbouté à un système de gouvernance qui constitue par ses fondements, son style, ses 

comportements et ses pratiques un  barrage à toutes les tentatives de renouveau politique et 

d’évolutions institutionnelles.  

Méditons ensemble les positions de l’Algérie  vis-à-vis des révolutions arabes :  

Je dis bien positions au pluriel car le système politique qui règne actuellement sur notre pays a 

adopté trois positions distinctes dans sa manière d’appréhender les évolutions intervenues 

dans le cadre des révolutions arabes.  

- Au déclenchement de ces révolutions le pouvoir en place a adopté  une position dictée 

par le désarroi et l’inquiétude  -pour  ne pas dire par la peur et l’effroi- les réunions au 

sommet de l’Etat tenues dans la précipitation se sont multipliées   pour montrer une 

disponibilité à s’engager sur la voie de la réforme politique et  arborer une volonté 

d’entamer une démocratisation du régime  ,  de renouveler le style de gouvernance et 

d’afficher une détermination à réhabiliter les droits et libertés fondamentaux, c’est ainsi 

que :  

- A été annoncé, en premier lieu, un projet de révision profond et radical de la 

constitution,  

- Deuxièmement, la levée de l’état d’urgence,  

- En troisième lieu, la reprise de l’octroi des agréments aux partis politiques avec 

l’élaboration  d’une nouvelle mouture de la loi organique qui les concerne,  

- Quatrièmement, une nouvelle loi sur les associations a été élaborée,  

- En cinquième lieu, une loi a été adoptée pour permettre l’ouverture de l’espace audio-

visuel au secteur privé.  

Le système politique algérien n’aurait jamais pris ces initiatives ni engagé  ces réformes 

partielles n’était-ce les pressions exercées sur lui par les révolutions arabes et sa peur 

maladive de l’effet de contagion. 
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Il a juste fallu que des prémices de dérapages et de déviations apparaissent dans le cours 

de ces révolutions pour que le système politique algérien change sa position à leur égard 

en  passant à une étape d’expectative défensive. 

Il n’en a pas fallu plus pour que le régime revienne rapidement à ses anciennes pratiques 

qui constituent chez lui une seconde nature :  

- En reléguant le projet de révision constitutionnel aux calendes grecques,  

- En gelant à nouveau le processus d’agrément des partis et des associations,  

- En vidant de sa substance et de son contenu, l’ouverture du champ audio-visuel en 

faisant d’un nombre important de ses segments une source de rente  au profit des 

puissances de l’argent qui lui font allégeance et en assurant sa mainmise directe sur 

l’autorité de régulation de ce secteur d’activité.  

- Alors que la levée d’état d’urgence a pris un cours virtuel puisque le système politique a 

renoué avec les pratiques d’interdiction des réunions publiques sous toutes leurs 

formes, des pratiques dont souffrent quotidiennement l’opposition nationale. 

Avec la transformation de certaines révolutions arabes en luttes fratricides et en guerres 

civiles, le système politique algérien a fait évoluer sa position une troisième fois en passant de 

l’étape de l’expectative défensive à la troisième étape,  toujours en cours actuellement et qui 

est une étape offensive  hostile aux révolutions arabes.   

A travers cette nouvelle position,  le système politique algérien a résolument choisi ses alliés 

naturels et s’est clairement et sans ambigüité positionné aux cotés des régimes totalitaires et 

dictatoriaux dans le monde arabe partageant avec eux leur préoccupation centrale qui n’est 

autre que celle d’assurer leur survie et leur pérennité. 

Sous cet angle, force est de reconnaitre, que le système politique dans notre pays a fait 

montre d’ingéniosité et de créativité  dans ses manifestations d’hostilité et de dénigrement 

des révolutions arabes, comme il a été particulièrement déterminé dans la mobilisation de ses 

forces et des forces qui gravitent dans son orbite pour porter atteinte à l’image de ces 

révolutions, dénaturer  leurs motivations et leurs objectifs et porter atteinte aux véritables 

aspirations qu’elles portent.   

Le discours visant à semer les germes de la peur, à  proférer les accusations de trahison  et le 

chantage à la sécurité et à la stabilité  n’est que la conséquence logique de cette adversité 

offensive adoptée à l’égard des révolutions arabes. 

L’hostilité et la violence du discours politique contre ces révolutions  ont  été proportionnelles 

à la peur et à l’effroi qu’elles ont provoqué au sein d’un système politique qui n’a pas manqué 
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de les accuser de tous les maux dès lors qu’il a senti qu’il pouvait échapper à leur lame de 

fond. 

Cette analyse nous amène à cerner et à identifier les fondements sur lesquels s’appuie le 

discours que le système  politique a développé face aux révolutions arabes et qui sont au 

nombre de quatre. Quels sont donc ces quatre fondements, qui méritent qu’on s’y attarde 

tant ils sont pleins d’enseignements utiles et bénéfiques.  

- Le premier de ces fondements réside dans la corrélation totalement erronée que veut 

établit le système politique  entre sa propre stabilité et la stabilité de la nation tout 

entière. Il cherche également à nous convaincre que l’immobilisme et la stagnation dont 

il est la cause sont synonymes de sécurité et de stabilité.  

On doit la vérité de dire que notre système politique archaïque est devenu          le danger le 

plus lancinant qui menace notre pays. Là se trouvent les racines du discours qui vise à semer la 

peur que développe le système politique à la seule fin d’assurer sa pérennité  

- Le deuxième fondement, concerne  l’équation que notre système politique essaye 

d’établir entre la revendication légitime qui porte sur sa démocratisation  et l’atteinte à 

la stabilité et la sécurité du pays.  

Le système politique a eu l’outrecuidance de poser cette équation pour le moins bizarre et 

étonnante à travers laquelle l’aspiration à la modernisation du système politique et la 

revendication d’une gouvernance moderne deviennent synonyme d’atteinte à la stabilité et 

de menace  à la sécurité nationale.  

Là réside le chantage à la stabilité et à la sécurité que le système politique a érigé en 

instrument privilégié pour contrecarrer le projet démocratique et l’avorter. 

- Le troisième fondement, consiste à essayer vainement de démontrer par le recours à la 

tromperie éhontée et à la manipulation grossière que le projet démocratique national 

est le fruit non pas de volontés algériennes sincères et patriotes mais la conséquence 

d’une prétendue main étrangère nourrie par la haine à l’égard de notre pays et qui vise 

à réaliser des desseins maléfiques et revanchard. Un tel raisonnement découle du 

discours sur la trahison et la théorie du complot   qui ne trompe ni ne convainc 

personne. 

- Le quatrième et dernier fondement se reflète dans le fait que pour notre système 

politique  le renouveau, le changement et la réforme en faveur desquels nous œuvrons 

sont de nature à ouvrir la voie à une intervention étrangère. C’est à se demander sur 

quelle logique  et sur quelle rationalité  se base-t-il  pour développer une telle thèse ? 

Notre système politique n’a-t-il pas appris des révolutions arabes que la négation du 
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changement et la mise en œuvre de la politique de la terre brulée au dépend de la 

réforme, du renouveau et du changement constituent le prélude aux interventions 

étrangères.  

La conclusion qui s’impose concernant les révolutions arabes et leurs implications sur les 

libertés dans  notre pays se résume dans le fait de dire que le système politique se contente 

de diaboliser ces révolutions ;  Il se réjouit de leurs échecs et applaudit à tous les dérapages et 

à toutes  les déviations qu’elles ont pu engendrer  et va même jusqu’à se féliciter des 

obstacles parfois sanglants qui entravent leur chemin semé d’embuches et miné de toutes 

parts. Ceci dénote une absence de clairvoyance et exprime une vision à court terme par 

excellence ; Là réside assurément les faux calculs et la prospective basée sur de fausses 

données et la prévision vouée par avance à l’échec.  

A l’opposé de cette attitude,  notre système politique aurait du s’inspirer des véritables 

enseignements des révolutions arabes  et suivre leurs exemples les plus édifiants tout en 

identifiant ce qui convient d’éviter de reproduire.  

C’est cette démarche que nous avons emprunté au sein du pole du changement et également 

au sein de l’instance de suivi et de concertation de l’opposition nationale à travers notre appel 

à l’entame d’un processus de réforme calme, organisé, graduel et inclusive. Nous n’avons 

aucune arrière- pensée  autre que cette intention déclarée ;  nous n’avons aucun agenda 

caché en dehors du projet politique que nous avons soumis à l’appréciation souveraine du 

peuple algérien ; et nos espoirs comme nos attentes ne sont que ceux que nous partageons 

avec tout notre peuple en vue de conduire notre pays vers des niveaux qualitativement 

nouveaux de son évolution politique et de son développement économique et social. 

 

Alger le, 26 décembre 2014 

Ali Benflis 


