
 

 

Taleb Abderrahmane et les Harraga 
 

Pourquoi nos jeunes fuient le pays et quel sens donner à leur geste ? 
Ce texte a été écrit en 2008 au moment où comme aujourd’hui la crise de la migration 

clandestine sévissait dans notre pays. Il a encore toute son actualité. 
 

Taleb Abderrahmane ! Pourquoi ce nom m’est‐il revenu subitement en tête, une sorte 
d’éclair, quand j’ai lu ce qui s’est passé à Tiaret ? Des centaines de jeunes ont pris à partie 
les forces de l’ordre, protestant, hurlant toute leur hargne après la disparition de 13 des 
leurs dans les eaux tumultueuses de la Méditerranée. Les disparus avaient entre 24 et 30 
ans  l’âge d’Abderrahmane quand  la guillotine  lui trancha  le cou en ce matin du 24 avril 
1958. Il y a tout juste cinquante ans. Qu’y a‐t‐il de commun entre cet universitaire, mort 
pour la patrie et ces jeunes qui se jettent à la mer pour fuir leur pays ? En choisissant de 
mourir en sacrifié Abderrahmane a préféré une idée de patrie à celle d’une certitude de 
vie,  les  jeunes eux, ont choisi une  idée de vie, O combien est‐elle hypothétique à une 
certitude de patrie dont ils n’en veulent plus ?   

Il me  souvient,  qu’Ernest  Renan,  définissant  ce  qu’est  une  nation,  écrivait :  « Une 
nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui à vrai dire n’en  font qu’une 
constituent  cette  âme,  ce  principe  spirituel.  L’une  est  dans  le  passé,  l’autre  dans  le 
présent.  L’une  est  la  possession  en  commun  d’un  riche  legs  de  souvenirs ;  l’autre  est 
consentement actuel,  le désir de vivre ensemble,  la volonté de continuer à  faire valoir 
l’héritage qu’on a reçu indivis. » 

Que s’est‐il passé pour que nos enfants n’aient plus cette terre en amour, si clémente 
terre,  si  belle  en  ses  étranges  paysages, marqué  partout  de  stigmates  et  héroïsmes 
mêlés, cette Algérie qui a marqué l’histoire de la décolonisation ?  

Il  s’est  passé  que  l’Algérie  vit  une profonde  crise  née  de  la  contradiction  entre  les 
valeurs  héritées  de  son  héroïque  passé  et  celles  portées  par  le  système  dominant  la 
société. N’est‐ce pas  terrible de constater qu’au moment où  l’État algérien possède  le 
plus fabuleux trésor (110 milliards de dollars) des milliers de  jeunes se  jettent à  la mer, 
brûlent  des  édifices  publics,  défient  l’autorité  de  l’État montrant  par  là  combien  leur 
désarroi est incommensurable ? Le geste par lequel ils lancent la flamme dans le cœur de 
l’institution est un manifeste de haine, de dépit, de vaine revanche. Le mal‐être est un 
déficit  d’espérance !  Comme  quoi  l’aisance  financière  ne  suffit  pas  à  faire  le  bonheur 
d’une  nation,  fût‐il  l’or  du  dey  d’Alger ?  « Je  meurs  pour  mon  peuple »,  a  dit 
Abderrahmane.  Pour  quel  idéal meurent  les  enfants  de  Tiaret,  et  ceux  d’Annaba  et 
d’ailleurs ? 

Je connais le malheur de la jeunesse de mon pays pour l’avoir rencontré dans les yeux 
de Kamel, mon ami, mon voisin. Il a 28 ans, une licence en sciences économiques pas de 
travail et une bien singulière manière de voir les choses : « Si l’État m’a payé des études 
c’est bien pour être utile à mon pays. Alors je veux qu’on me donne un travail en rapport 
avec ma  formation .» Cinq ans à courir  les bureaux  finalement  il a baissé  les bras. « Ce 
pays  n’est  pas  le  mien  »,  finit‐il  par  se  dire.  Sur  la  liste  noire  des  voyageurs  de 
l’impossible,  il a  inscrit  son nom en espérant une hypothétique barque pour emporter 
son désarroi, loin, le plus loin possible. 

Un  jour que nous bavardions,  je  lui demandais de but en blanc : « Connais‐tu Taleb 
Abderrahmane ? » « Qui ? » « Taleb Abderrahmane ! » Il fit une grise mine et me lança son 
regard  azuré  de  jeune  homme  blasé :  « Il  a  la  solution  à mon  problème  ton  Taleb ? »   



 

 

Non,  dis‐je  abasourdi  par  sa  réponse  « Pourtant  ce  nom‐là, me  dit  quelque  chose… » 
reprit‐il en se grattant  la tête. Je ne fis rien pour  l’aider. Mais voilà que subitement son 
visage  s’illumine, « Mais oui…  je  le connais  ton mec, c’est un  restaurant universitaire à 
Alger. C’est un chahid ! Ton Taleb est un chahid ! » Je me taisais, sombre. Il insista « C’est 
bien çà hein ? Dis, c’est bien çà ? Un restaurant boulevard Amirouche,  là où on a mis  la 
grosse bombe… »  Revenu de sa surprise il m’interrogea à son tour « Pourquoi me poses ‐
tu cette question ? »  

Oui pourquoi  lui avais‐je posé cette question, presque absurde et tellement hors de 
propos, sinon  il eut fallu que  je m’en explique  longuement. Lui dire que Taleb avait son 
âge  quand  la  guillotine  lui  trancha  la  gorge.  Lui  dire  comment  Taleb  a  répliqué  à  ses 
juges : « Pour ma patrie, pour mon  idéal et pour mon peuple, périr n’est qu’un sublime 
sacrifice  pour  lequel  je  suis  déjà  résigné.  Et,  en  résistant,  en  soldat  digne  de  l’être,  à 
l’exemple de mes frères déjà martyrisés, je saurai mourir. Et si vous avez à prononcer le 
verdict monstrueux  qu’on  réclame  contre  nous,  soyez  persuadés  que  la  guillotine  est 
pour nous ce que la Croix représente dans vos églises », lui raconter comment Taleb est 
monté sur  l’échafaud,  le pied  ferme,  l’orgueil  tranquille,  la certitude ardente comment 
était ardent sa foi en l’idéal. Mais tout cela suffira‐ t‐il à dissuader Kamel de partir ? Peut‐
être  ne  ferai‐je  qu’accentuer  son  désarroi ?  Alors  nous  en  sommes  restés  là,  sur  un 
malentendu. Depuis  je n’ai plus  revu Kamel  jusqu’au  jour où  j’appris que  la mer  l’avait 
emporté  du  côté  d’El‐Kala,  lui  et  ses  quatre  compagnons.  En  lisant  ce  qui  se  passe  à 
Tiaret, je pense à lui je me pose la question comment en sommes‐nous arrivés là ?   

Le  gâchis  national  se  résume  ainsi :  L’État  algérien  apparaît  aux  yeux  des  citoyens 
comme un État prédateur. Il pille la richesse nationale, le pétrole, pour la redistribuer en 
partie au profit de  l’étranger et en partie au profit de groupes non fondés à en profiter 
plus que d’autres. L’État vertueux, héritage d’un passé fait de sacrifice et de martyr, est 
devenu  un  État  immoral  rongé  par  la  corruption,  le  clientélisme,  le  passe‐droit.  Aux 
valeurs de travail, de justice, de moral se sont substituées celles de la débrouillardise, de 
la flagornerie, du chacun pour soi… Tout cela s’accompagne par la destruction des acquis 
sociaux  les plus  signifiants  sur  le plan  symbolique. La  santé et  l’école,  représentant  les 
biens  les  plus  précieux  pour  les  Algériens,  ne  sont  plus  accessibles  aux  couches 
populaires. (Voyez dans quel état sont les hôpitaux. Le malade y est obligé d’amener avec 
lui son couvert, sa nourriture, son garde malade, ses médicaments. Ils sont devenus des 
mouroirs)  alors  que  parallèlement  on  voit  fleurir  un  secteur  privé,  scandaleusement 
ostentatoire et  forcément discriminatoire. À cela vient s’ajouter  la mort  lente de  la vie 
culturelle, la crise du sport national, la difficulté pour les jeunes de voyager qui confine la 
majorité d’entre eux au naufrage de l’oisiveté. L’Algérien s’aperçoit que : la prospérité de 
l’État n’enrichit pas  la  société, on peut même dire qu’elle  l’appauvrit  sur  le  triple plan 
politique, moral et intellectuel. En un mot la nation n’a plus une âme.   

Pourtant ce n’est pas faute d’investissements, les projets sont nombreux, structurants 
et  ambitieux :  on  construit  des  mégalopoles  universitaires,  des  logements,  des 
autoroutes, des stades, des centres culturels etc. Le marché du travail se développe, les 
étales sont pleins, le commerce prospère… Alors pourquoi deux à trois émeutes éclatent 
chaque  jour ?  Pourquoi Bariane,  Tiaret, Gdyel ?  Pourquoi  les  jeunes  s’en prennent  aux 
édifices publics, brûlent des palais de justice, des APC ? Pourquoi nos enfants se jettent à 
la mer ? 

Tout simplement parce qu’il y a un profond divorce entre l’État et la population. 



 

 

1—  Les  gens  ont  le  sentiment  que  les  investissements  consentis  par  l’État  ne  les 
concernent pas, que  ce n’est pas pour eux. Dans  l’ambiance de défiance générale qui 
gouverne  l’opinion  publique :  ces  investissements  apparaissent  comme  un  filon  de 
surfacturation et de fuites de capitaux à  l’étranger. Cela est  invérifiable, mais  la rumeur 
s’en fait  la part belle. À voir comment certains dossiers d’investissement sont réglés en 
haut  lieu,  on  est  légitimement  portés  à  avoir  des  doutes  sur  la  sincérité  des  actes 
commerciaux engagés par l’État. 

2  –Quand  les  plus  importants  projets  sont  donnés  aux  étrangers,  depuis  l’étude 
jusqu’à la réalisation et parfois même au‐delà, l’Algérien ne comprend pas et perçoit cela 
comme  une  défiance  à  son  égard,  une  insulte  à  sa  compétence.  Alors  qu’il  eut  fallu, 
mettre  en  concurrence  les  potentialités  nationales, mobiliser  les  niches  de  créativité, 
intéresser les cadres algériens vivant à l’étranger, faire appel aux dirigeants expérimentés 
mis prématurément à  la retraite, en un mot, créer une utile synergie entre  les moyens 
nationaux  et  l’apport  extérieur.  Or  c’est  tout  le  contraire  qui  se  passe.  Ne  pouvant 
contrecarrer une politique qui  le dessert  l’Algérien entreprend de  l’ignorer, voire de  lui 
opposer des résistances sournoises, parfois violentes et toujours improductives.  

3— Cette politique  s’accompagne d’une dilapidation  scandaleuse de  l’argent public. 
Improvisation,  précipitation  induisant  des  surfacturations,  des  malfaçons.  Un  travail 
bâclé source de gaspillage qui n’est pas perdu pour tout le monde. Des enrichissements 
illicites ont fait naitre une classe de parasites et avec elle un mode de vie ostentatoire, 
dispendieux, inculte et sans foi ni loi.   

Tout cela s’accompagne de scandales incroyables qui ont définitivement discrédité les 
institutions de  l’État.  Les dilapidateurs des deniers de  l’État ne  sont pas  inquiétés. Au 
même moment on ferme des usines, on brade  le fruit du travail des Algériens. Symbole 
de l’effort national des industries pionnières sont laissées à la voracité d’un marché sans 
garde‐fou. 

Les  fondements  sur  lesquels  s’est  édifié  historiquement  l’État  algérien :  les  valeurs 
d’unité nationale, de solidarité, de fraternité née du combat ; toutes valeurs portées par 
la révolution de novembre et qui ont façonné la mémoire collective sont contredites par 
les comportements d’une élite gangrénée par l’appât du gain et la corruption. 

Face à cela, les couches populaires sont désarmées, parce les instruments de contre‐
pouvoir ont été laminés. La révolte devient le seul moyen d’expression collective.   

Le mot « harrague » signifie tout à la fois, fuir et brûler la loi… Pour réussir le harrague 
doit  perdre  son  identité  et  se  fondre  dans  l’anonymat  d’un  devenir  hypothétique, 
s’éloignant  le plus possible d’un rivage  inclément. Qu’elle réussisse ou échoue,  la harga 
est  sous  toutes  les  formes  un  acte  de  protestation  suicidaire.  Comme  on  est  loin  du 
message de Taleb Abderrahmane.   

 

Hosni Kitouni 
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