
Proposition de transition démocratique et sociale par la voie populaire 

 

Formation d’un gouvernement provisoire et d’une assemblée constituante issus du Peuple  



AVANT-PROPOS 

Un spectre hante le système oligarchique toujours aux commandes en Algérie : Le Peuple Algérien, pourfendeur 

des rapaces, privilégiés et autres chiens de garde du système illégitime. 

 

Qui sont donc ces dinosaures du système et leurs soldats, qui usurpent la voix du peuple en proposant une sortie 

de crise sous leur tutelle ? se donnant le temps de reconstituer leurs rangs, tout en empiétant de façon  illégitime 

sur la transition historique dont l’orientation et le choix reviennent au peuple algérien. 

 

Quelle est donc cette opposition vieillissante qui ne veut pas se dissoudre dans le peuple algérien ? fractionnée, 

divisée, ne représentant au mieux que de faibles franges disséminées dans la diversité et la grandeur du peuple. 

 

Cette opposition qui se compose de formations et idéologies politiques diverses et souvent contradictoires, se 

méprisant et méprisant les unes les autres des parties du peuple algérien indivisible. L’Enfer étant pavé de 

bonnes intentions, ceux-ci ont contribué, par volonté politique ou égarement historique, a accentué la division 

découlant d’un substrat pollué par les thèses du système au pouvoir. 

 

Ainsi , le peuple considère que l’encadrement de cette phase, par une structure parachutée, composée par les 

leaders d’anciennes structures et formations politiques et/ou idéologiques, est au mieux une bêtise, au pire une 

trahison. 

 

Bêtise, car nulle personnalité ne fait consensus au sein de la majorité du peuple, ni ne représente la multitude et 

la diversité du peuple algérien. 

 

Trahison ; car nulle mouvance, nulle organisation, nul citoyen, aussi sincère soit-il, ne peut revendiquer être la 

cause de la révolution, ni en récupérer les fruits. Ce soulèvement populaire sans précédent dans notre histoire, 

fait de cette génération la digne héritière des combattants pour l’indépendance. 



   Deux choses ressortent de ces faits : 

1- Déjà Le Peuple Algérien est reconnu par toutes les puissances dominatrices ayant pris en otage la nation, ainsi que 

l’opinion Internationale. 

 

2- Il est grand temps que le peuple algérien, expose à la face du monde entier, sa manière de voir, ses buts et ses 

tendances organisationnels.  Que le Peuple Algérien oppose au cadavre sanguinolent d’un système en dislocation, ainsi 

qu’à tous les récupérateurs et prétendues élites de tous bords. 

 

    Dans ce but, des citoyens Algériens Patriotes, indépendants de toute obédience contraire aux intérêts du peuple   

Algérien et de la nation, se sont attelés à trouver une solution de sortie de crise et une gestion de la transition qui 

garantissent : 

A- Le caractère pacifique de la révolution, principe protecteur de la stabilité de la patrie et de la sécurité de son peuple. 

 

B- L’indépendance du processus de transition de toute récupération et/ou orientation qui soit en défaveur de l’ensemble 

du peuple, afin d’ériger par erreur ou sous la manipulation de l’opinion, une nouvelle caste de dominants. 

 

C- De donner une chance égale à tous les citoyens Algériens (non  impliqués dans les traitrises du système), d’influer 

les lois qui gouvernent la communauté. 

 

D- L’application effective du principe : « Par le Peuple Et Pour le Peuple », afin de fonder un nouvel état appartenant à 

ses citoyens. 

 

E- La formation d’un gouvernement de transition et la convocation d’une assemblée constituante, tous deux issus du 

peuple, et agissant sous le contrôle de celui-ci. 

Ainsi, le manifeste de la Transition démocratique et sociale par la voie du peuple, est publié comme proposition et 

ouvert au débat et à la discussion. 

 

Algériennes et Algériens, que celui qui adhère à cette proposition en pleine conscience, la diffuse et la discute.  

 

Pour l’auto-organisation du Peuple Algérien !   Pour la refondation de l’état par la voie du Peuple ! 
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A- Principe Fondamental 
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 EN RESUME : Assemblée Constituante (QUOI – QUI – POURQUOI)  
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Rappel de quelques concepts 

1- Les modalités de la transformation institutionnelle : 

 

 

 

 

La question qui se pose à nous actuellement, est: « comment concrètement remplacer un système 

oligarchique par un système démocratique garantissant la souveraineté du peuple ? » 

 

Avant d’y répondre, on doit au préalable connaitre l’adversaire qui nous oppose sa domination, et l’origine 

même de ses mécanismes de fonctionnement. Ainsi, les racines du  système oligarchique plongent dans les 

circonstances des événements historiques de juillet 1789, en France. Menant à une forme d’état centralisé 

et contrôlé par une minorité, dont l’état Algérien héritier du colonialisme français se réclame, tout en 

invoquant la légitimité révolutionnaire. Et ceci, au lendemain même de l’indépendance, piétinant de facto 

la légitimité populaire. 

 

Le parallèle avec 1789 a des allures bancales, cependant, en analysant cette révolution, nous constatons 

que bien qu’elle ait été initié par le peuple Français de l’époque; et destinée à réaliser sa souveraineté.  

 

Celle-ci a accouché en revanche d’un système loin du « pouvoir du peuple », car les règles de 

fonctionnement de l’état ont été confisqué, par des minorités agissantes, en appelant prétendument à la 

restitution du pouvoir au peuple, tout en l’accaparant, sous couvert de slogans démocratiques. 

 

La Prise d’otage de la souveraineté Populaire par l’Oligarchie 



Actuellement en Algérie, beaucoup promeuvent un discours, profondément insultant à l’égard de l’intelligence 

populaire, par ignorance ou par intérêt, se mettant ainsi au dessus du peuple, ou comme une catégorie distincte et 

plus éclairée, destinée à guider la nation. Rejetant la notion de pouvoir exclusif du peuple, au profit d’un 

gouvernement des élites. 

 

Ceux-ci argumentent longuement leur position à coups de référents professionnels (Curriculum vitae et autres ..), 

en oubliant que deux façons d’exercer le pouvoir  existent : 

- les citoyens donnent leur confiance à quelques profils présélectionnés; 

-les citoyens exercent eux même le pouvoir. 

 

Et le choix entre ces deux n’est pas à se poser selon ces prétendues élites, car la grande pluralité des citoyens n’a 

ni assez d’instruction ou de conscience, ni assez de loisir ou d’expérience, pour vouloir et pouvoir assurer 

directement l’exercice de ce pouvoir. 

 

Ils définissent ainsi, la notion de souveraineté du peuple, uniquement dans l’acte de choisir des représentant et 

leurs transférer tout pouvoir. 

 

Cet argumentaire est similaire, pour ne pas dire identique, à la rhétorique de l’ancien régime depuis sa prise de 

pouvoir en 1962. Se conduisant comme des prétendus clairs sensés guider le peuple égarée, limité à sa condition 

d’éternel enfant. 

 

La proposition visant la désignation de personnalités diverses pour « encadrer » la révolution, n’est autre qu’un 

système oligarchique, sous une forme nouvelle et non encore corrompue, mais répondant à la même règle que 

toutes les oligarchies : « le pouvoir s’exerce par un petit nombre sur la totalité » 

 

Ce principe implicite, mais non avoué, n’empêchera en aucun cas, cette prétendue élite, de se proclamer 

démocratique. Alors qu’elle en est loin ! 

 

Alors pour rétablir les véritables objectifs des révolutions de 1962 et de 2019, l’unique solution est d’installer le 

pouvoir du peuple DANS SON ENSEMBLE. 

 



A- Principe fondamental :  

 

L’exercice du pouvoir appartient exclusivement au  peuple conformément à la définition de la démocratie. 

Et la lisibilité de ce principe nécessite de préciser ce que nous entendons par pouvoir d’un point de vue 

institutionnel. 

 

Qu’est ce que le pouvoir ? 
 

Dans un système oligarchique, plusieurs entités se partagent la notion de pouvoir, créant une confusion sur 

son sens, ou plusieurs notions voisines et/ou cousines cohabitent. Ex : pouvoir législatif, pouvoir exécutif, 

pouvoir judiciaire, pouvoir médiatique, pouvoir financier, pouvoir des multinationale…etc. Ces soit disant 

pouvoirs cohabitent sans qu’on puisse entrevoir les liens entre eux, ni le positionnement des uns par rapport 

aux autres. 

 

En réalité, un système démocratique ne reconnait pas de multiplicité des pouvoirs, car les pouvoirs multiples 

ne sont jamais de même niveau. Le  seul « vrai » pouvoir, c’est le pouvoir législatif. Soit, le pouvoir d’édicter 

des règles s’imposant à tous par la coercition. 

 

Tous les autres pouvoirs, ne représentent en réalité qu’une capacité d’agir, dans le cadre édicté par le pouvoir 

législatif. Ces capacités peuvent donc être, réduites, élargies ou même supprimées, au gré du pouvoir 

législatif. 

 

A cet effet, dans la suite de ce manifeste, le mot pouvoir ne désigne que le législatif. L’exécutif et le 

judiciaire deviennent ainsi des fonctions. 

  

Les mesures garantissant le Pouvoir du Peuple 



B- Quelques éléments de réponse : 

 
B.1- démocratie et souveraineté 

 

Le peuple exerce sa souveraineté de deux façons : 

- En exerçant directement le pouvoir législatif ; 

-En délégant la fonction exécutive à une ou des entités administratives de périmètres territoriaux variables.  

 

L’ensemble de ces entités est dénommé : « Etat ».  

 

La fonction exécutif, répond aux conditions du mandat impératif. Celui-ci, garantit la révocabilité d’un élu, qui ne 

respecte pas les objectifs fixés par le peuple, dans l’exercice de ses missions. 

  

B.2- définition du pouvoir législatif : 

 

Le pouvoir législatif est définit comme étant l’ensemble des moyens et outils permettant à l’élaboration de toute 

règle pouvant s’imposer à la collectivité par la coercition. 

 

L’ensemble de ces règles est regroupé dans la dénomination de : « loi ». 

Seul le peuple peut exercer ce pouvoir. 

 

 

  



  

B.3- L’outil de décision dans un ensemble territorial démocratique: 

 

L’élaboration d’une loi, d’une décision, d’une règle ou tout autre acte collectif, comprend 4 étapes : 

- l’initiative 

- la présentation 

- le débat argumenté 

-la votation  

 

Les trois dernières étapes se déroulent au sein d’une assemblée générale ou restreinte, en place publique ou dans 

les sièges des administrations dédiées. 

 

L’organisation d’une séance en assemblée, débute toujours par le tirage au sort de deux mandataires 

temporaires, pour animer l’assemblée. 

 

 

B.4- La fonction exécutive : 

 

L’unique rôle de l’exécutif est de faire fonctionner au mieux les services publiques. 

 

Cette fonction exécutive relève de la souveraineté populaire, elle est déléguée par le peuple à une entité 

administrative dénommée « Etat », qui assume donc en son nom le fonctionnement des services publiques dans 

le strict respect des lois en vigueur. Et sous le contrôle du peuple. 

 

L’état gère des services publiques aussi divers et variés que : la sécurité intérieure et extérieure, la justice, la 

diplomatie, la fiscalité, l’administration du territoire, la santé, l’enseignement… etc  

 

 

 



C- Schéma simplifié des différences entre démocratie et oligarchie: 
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L‘Angle d’attaque – La réappropriation des collectivités territoriales 

A- La commune et l’APC : 

 
La commune est la collectivité territoriale de base de l'État algérien, à la fois collectivité disposant de la 

personnalité morale, dotée de ses propres organes, délibératif et exécutif, et plus petite subdivision 

administrative de l'organisation territoriale de l'Algérie.  

 

Cette double compétence de la commune est exercée par le président de l'Assemblée Populaire 

Communale (A.P.C), qui est conjointement le représentant de la commune et le représentant de l'État au niveau 

communal. 

 

L’éviction des APC du régime en place, par des organisations issus réellement du peuple constitue la première 

brique de l’édifice de transition. 

 

Nombre de communes sur le territoire national: 1541 communes. 

 

Quelques exemples de découpage communales :  

2- L’ancrage territorial de la transition : 

- Alger - - Souk Ahras - - Tamanrasset - 



B- La wilaya et l’APW: 

 

L'assemblée populaire wilayale (APW) est l'instance délibérante de la wilaya en Algérie. 

Ses membres sont élus au suffrage universel pour cinq ans. Le président de l'APW est élu par 

l'assemblée parmi ses membres. Le wali, nommé par le président de la République, est chargé 

d'exécuter les décisions prises par l'APW. 

 

L’éviction des APW du régime en place, par des organisations issus réellement du peuple constitue une 

phase intermédiaire dans le processus transition. 

 

Nombre de wilayas sur le territoire national: 48 wilayas. 

 

Découpage territorial par wilayas:  
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C- Schéma simplifié du fonctionnement des communes et wilayas populaires 

nouvellement élues: 
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3- L’ancrage juridique de la transition par le Peuple : 

 

 

 

A- La constitution actuelle comme référent initial : 

 

La constitution actuelle, plusieurs fois violentée, bricolée en dehors de la légitimité populaire, menant à un état de 

putréfaction de l’état, de ses institutions, ses organes et sa structuration juridique, au point que les tenants  du système 

en place n’agissent que pour maintenir leurs privilèges, piétinant de fait la souveraineté populaire. 

 

Bien que la présente constitution soit devenue obsolète, vu le non respect de ses dispositions par les propres 

institutions et personnalités de l’oligarchie en place. Celle-ci conserve, par le sacrifice des martyrs, certains acquis 

issus de la révolution de novembre 1954. 

 

En effet, l’indépendance de l’Algérie découle directement des principes d’auto-détermination des peuples et de leurs 

droit inaliénable à disposer d’eux-mêmes. Principes fondateurs de la nation Algérienne. 

 

Ainsi, dans le titre premier  de la constitution, « Des Principes Généraux régissant la société Algérienne », nous 

pouvons lire : 

 

- Article 7 : Le Peuple est la source de tout pouvoir. 

La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. 

 

- Article 8 : Le pouvoir constituant appartient au peuple. 

Le Peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne. 

Le Peuple l’exerce aussi par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses représentants élus. 

 

- Article 11 : Le Peuple choisi librement ses représentants. 

La constitution– Socle de la fondation de l’Etat 



Même étant galvaudée et phagocytée par des dispositions contraires à ces quelques principes (non-exhaustives) issus 

de la révolution de novembre 1954. La constitution actuelle, piétinée par le système en place, permet la transmission 

du flambeau et de la voix des martyrs, au Peuple souverain de la Révolution de 2019. 

 

« Le peuple Algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer. 

 

Son histoire, plusieurs fois millénaire est une longue chaine de luttes qui ont fait de l’Algérie de toujours, une terre de 

liberté et de dignité. 

… 

La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice 

sociale, sont les meilleurs garants du respect des principes de cette constitution qu’il adopte et transmet aux 

générations futurs, dignes héritières des pionniers et des batisseurs d’une société libre. »  

 

-Extrait du préambule de la constitution actuelle – 

 

 

Ce sont donc les électeurs qui doivent juger les élus et non l’inverse.. 
 

 

 

 



B- Définition et synthèse du « processus constituant » : 

 

La constitution occupe une place centrale dans la structuration juridique d’une nation. C’est en effet la loi 

principale sur laquelle se construit toutes les institutions de l’état et ses lois, et c’est également la première 

garante des droits et libertés citoyennes. 

 

Ainsi, le processus d’élaboration, modification et avalisassions d’une constitution est un acte rare et 

historique dans la vie des peuples de toutes nations. 

 

Et dans les périodes de transition en particulier, lorsqu’un nouvel état est en formation, suite à la chute d’un 

régime dictatorial, militaire, colonialiste ou d’apartheid, l’opération par laquelle une nouvelle constitution 

est posé revête une importance relevant de la sauvegarde des intérêts du peuple et de sa patrie. Et la garantie 

d’une souveraineté populaire effective. 

 

La construction d’un nouvel état, commence en premier lieu par la redéfinition des règles du jeu politique 

par l’ensemble du peuple.  

 

Cet acte, porte le nom de « processus constituant », celui-ci passe par les étapes suivantes : 

 

1-L’élaboration et la mise en place des règles, des principes et des diverses procédures devant encadrer les 

organes mandatés pour l’élaboration du projet de constitution. 

2-La création des organes mandatés pour l’élaboration du projet de constitution. 

3- L’élaboration du projet de nouvelle constitution par les organes mandatés par le peuple. 

4- La soumission du projet de constitution à l’approbation du peuple souverain. 

5- La mise en application de la nouvelle constitution et dissolution de l’assemblée constituante. 

 

Ce processus nécessitant un certain temps politique, la formation d’une autorité de transition est une 

nécessité impérieuse, afin d’assurer la continuité des affaires courantes de la nation. 

 

 



Assemblée constituante : QUOI - QUI – POURQUOI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-  

  

Qu’est ce qu’une constituante ? 

Une assemblée ou une institution temporaire, mandatée/élue par « l’ensemble du peuple », soit tous les citoyens pour: 

A- Dire quelle est la règle du jeu politique B- Redéfinir les institutions, car le système 

en place ne garantie plus la souveraineté 

populaire 

C- Rendre concret l’objectif : « Peuple 

souverain », et non une catégorie 

particulière uniquement 

Qui pourrait le faire ? 

Assemblée constituante par le haut : 

 

Elites et personnalités consensuelles, à élire au suffrage 

universel pour gérer la période de transition  

 

Assemblée constituante par la base :  

 

Tous les citoyens élu pour une assemblée constituante doivent être issus du 

peuple. 

 

Il n’y a pas le peuple d’un coté et une élite de l’autre. 

Est ce qu’on connait réellement nos élus ?  

 Non, élection sur des critères de sélection biaisés car on ne 

connait pas les candidats uniquement à travers un filtre, 

découlant directement d’une campagne électorale 

(nécessitant des fonds et créant un déséquilibre entre les 

citoyens) 

Oui, voisins de quartier et de village, même localisation géographique 

donc en lien direct 

Est ce que nos élus sont représentatifs de l’ensemble du peuple ?  

Non, car les disparités entre élus et citoyens créent des 

situations de textes juridiques orientés en faveur d’une 

catégorie particulière. 

Oui, car la force de la statistique permet la représentation de la diversité. 

Le choix ne se fait pas ou peu sur des critères discriminatoires, garantissant 

ainsi l’ impossibilité de monopolisation de l’opinion par des minorités 

influentes. 

EN RESUME 



Ici nous développerons un programme issu des concepts précédemment développés, ce programme se veut être une 

proposition de base, à débattre dans l’espace publique, le processus de structuration de l’état  se divise en « 5 

mandats du peuple»  et se déroulent comme suit: 

 

1er Mandat du Peuple :  

 

L’Auto-organisation depuis la base afin de bâtir le premier acte vers la transition, et ceci par : 

 

- création de comités de quartier et de village en Assemblée générale et en place publique 

- dégager une charte d’exigences de 1er échelon pour le futur gouvernement de transition  

- désignation de candidats pour chaque quartier et/ou village d’une même commune pour l’élection d’une 

Assemblée Populaire Communale (APC). 

 

2ème mandat du Peuple : 

 

La consolidation des organisation de base à une échelle communale par :  

- élection par l’ensemble de citoyen de chaque commune, des membres de leur APC à partir des candidats désignés 

au 1er mandat 

- consolidation par commune des chartes d’exigences de 1er échelon, et produire un projet de charte d’exigence de 

2ème échelon  

- soumission du projet de charte de 2ème échelon  à l’approbation des citoyens de chaque commune. 

- désignation de candidats à l’assemblé populaire de Wilaya, parmi et par les membres de chaque APC 

  

LE GOUVERNEMENT DE TRANSITION 

Les APC et APW – Angles de structuration du peuple 

LE PROGRAMME 



 

3ème mandat du peuple : 

 

La consolidation des organisation communales à l’échelle des wilayas par:  

 

- élection des membres de l’APW par les citoyens de chaque wilaya, à partir des membres désignés des APC. 

- Consolidation par wilaya des chartes d’exigences de 2ème échelon, et produire un projet de charte d’exigences de 

3ème échelon 

- Soumission du projet de charte de 3ème échelon à l’approbation des citoyens de chaque Wilaya 

- désignation de candidats au congrès national de transition, parmi et par les membres de chaque APW 

 

 

4ème mandat du Peuple : 

 

- Election des membres du congrès national de transition, à partir des membres désignés des APW 

- Consolidation du congrès national de transition des chartes de 3ème échelon, et produire un projet de charte national 

des exigences populaires 

- Soumission du projet de la charte national à l’approbation de tous les citoyens Algériens 

-Désignation des membres du gouvernement provisoire de transition, parmi et par les membres du congrès national 

 

5ème mandat du Peuple : 

 

- Election des membres du gouvernement provisoire de transition parmi les candidats désignés. 

- Dissolution des anciennes structures du régime par voie de loi provisoire, issue de la charte nationale des 

exigences populaires. 
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Stricte application 

Schéma simplifié de fondation et fonctionnement d’un Gouvernement Transitoire 



QUI ? COMMENT ? OU ? QUOI ? 

Assemblée restreinte par 

APC 

Dans chaque commune 

du territoire national 
Soumettent le projet de 

charte de 2ème échelon à 

l’approbation du peuple 

Débat en assemblée 

restreinte des comités 

2ème 

Mandat 

Du 

Peuple 

1er 

Mandat 

Du 

Peuple 

Les comités de 1er 

échelon 

Désigner des candidats 

pour l’élection d’une 

APC 

LE PEUPLE 

Créer des comités de 1er 

échelon Par désignation, débat, 

votation en assemblée 

générale et en place 

publique 
Dans les quartiers et 

villages de chaque 

commune du territoire 

national 

Dégager une charte 

d’exigences de 1er 

échelon 

LE PEUPLE 
Elit les membres de 

chaque APC  

Votation sur un nombre 

de candidat désignés au 

1er mandat 

LES APC 

Consolident les chartes 

d’exigences de 1er 

échelon 

Votation 

Désigner des candidats 

pour l’élection d’une 

APW 

Débat en assemblée 

restreinte des APC 

Processus simplifié de création d’APC, APW et Gouvernement Transitoire  



QUI ? COMMENT ? OU ? QUOI ? 

Assemblée restreinte par 

APW 

Dans chaque wilaya du 

territoire national 
Soumettent le projet de 

charte de 3ème échelon à 

l’approbation du peuple 

3ème  

Mandat 

Du 

Peuple 

LE PEUPLE 
Elit les membres de 

chaque APW  

Votation sur un nombre 

de candidat désignés au 

2ème mandat 

LES APW 

Consolident les chartes 

d’exigences de 2ème 

échelon 

Votation 

Désigner des candidats 

pour l’élection d’un 

Congrès National 

Débat en assemblée 

restreinte des APW 

Assemblée restreinte du 

Congrès National 

Sur le territoire national 

Soumettent le projet de 

Charte Nationale à 

l’approbation du peuple 

4ème 

Mandat 

Du 

Peuple 

LE PEUPLE 
Elit les membres du 

Congrès National 

Votation sur un nombre 

de candidat désignés au 

3ème mandat 

LE CONGRES 

NATIONAL 

Consolident les chartes 

d’exigences de 3ème 

échelon 

Votation 

Désigner des candidats à 

l’élection d’un 

Gouvernement transitoire 

Débat en assemblée 

restreinte du Congrès 

National 



Par sa fonction exécutive 

provisoire, issue de la 

charte nationale des 

exigences populaires. 

Sur le territoire national 

Convocation d’une 

assemblée constituante 

5ème 

Mandat 

Du 

Peuple 

LE PEUPLE 

Elit les membres du 

Gouvernement 

Transitoire 

Votation sur un nombre 

de candidat désignés au 

4ème mandat 

LE GOUVERNEMENT 

DE TRANSITION 

Dissolution des anciennes 

structures du régime 

Gestion de la période de 

transition 

QUI ? COMMENT ? OU ? QUOI ? 

L ’ASSEMBLEE CONSTITUANTE 

Tirage au sort – Election et représentativité 

Ici nous développerons un programme issu des concepts précédemment développés, ce programme se veut être une 

proposition de base, à débattre dans l’espace publique. 

Ici, le processus de sélection des membres de  l ’assemblée constituante  repose sur un de mode de désignation 

mixte: tirage au sort et élection. 

 

En effet, ces deux systèmes répondant à des objectifs distincts, sont permis car l’assemblée constituante peut être 

constitué d’une chambre ou de plusieurs.  

 

 



 

  

Ici, et afin de répondre aux principes d’intérêt général par la représentativité, et la nécessité de produire des 

textes fonctionnels, l’assemblée constituante est composé de deux chambres, tout en intégrant les règles de 

fonctionnement d’une troisième chambre d’arbitrage, en cas de nécessité. 

 

Ce modèle fonctionne comme suit: 

 

-une chambre de rédaction : n’ayant aucun pouvoir de décision, élabore un premier projet de constitution . 

fonction nécessitant un certain degré de représentativité, le tirage au sort est favorisé pour le choix de ses 

membres, parmi les membres des APW déjà élus et conditionnés par la charte d’exigences populaires. 

 

-une chambre de contrôle : n’ayant également aucun pouvoir de décision, contrôle le projet de constitution de 

la première chambre, suivant des critères prédéfinis par les organismes socioprofessionnels issus du peuple. Vu 

la technicité de la fonction, une compétence est requise, l’élection est favorisé pour le choix de ses membres 

parmi les représentations des organismes socio-professionnels à la proportionnelle. 

 

- une troisième chambre: celle-ci facultatif, peut être prévu en cas de blocage du processus constutituant, celle-

ci est composé  par le transfert d’un nombre équivalent depuis les deux premières chambres à celle-ci 

Les membres a transféré sont choisis depuis une chambre par la chambre adverse, afin de garantir un arbitrage 

plus fluide. 

 

Cette chambre a pour fonction de déclencher une procédure de consultation populaire, afin de trancher sur les 

questions bloquantes ou les écarter à une prochaine échéance. Suite à cela, la chambre d’arbitrage exécute sa 

fonction et réactive le processus constituant, pour s’y dissoudre à nouveau.  

La convocation de la troisième chambre, n’a lieu qu’en cas de blocage insoluble par le débat entre les deux 

premières chambres.  

 

Le projet de constitution est soumis au suffrage universelle, avant sa mise en application. 

L’assemblée constituante est dissoute. 

  

Maintenant il faut construire le pays.. 



Soumission à 

l’approbatio

n du peuple 

Composent 

3ème CHAMBRE (Facultative) 

Fonction d’Arbitrage  

Projet de 

Constitution 

LE PEUPLE ALGERIEN SEULE SOURCE DU POUVOIR 

BASE DES MEMBRES DES 

REPRESENTATIONS DE METIERS 

(Association syndicales et patronnales, divers 

ordres socio-professionnels, représentants des 

étudiants…etc) 

Forment  

et  

Elisent 

Déblocage de 

situation 

Schéma simplifié de la composition et du fonctionnement de l’Assemblée constituante 

BASE DES MEMBRES DES APW 

ELUS LORS DE LA CONSTITUTION DU 

GOUVERNEMENT PROVISOIRE 

2ème CHAMBRE: 

Contrôle technique 

1ère  CHAMBRE: 

Fonction de Rédaction 
Débats 

contradictoires 

Procédure  

De  

Consultation 

Populaire 

Tirage 

au 

Sort 

Nouvelle 

Constitution 
V

o
ta
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n

 

L’Assemblée 

Constituante 

Election à la 

proportionnelle 

Par Organisation 

Désignation des 

membres à partir de la  

1ère CHAMBRE Désignation  

des membres 

 à partir de la  

2ème CHAMBRE 



Objectifs du congrès national et du gouvernement provisoire de transition:  
  

- assurer l’ordre et la sécurité 

- assurer le fonctionnement des institutions en place et la bonne marche des affaires publiques 

- assurer le bon déroulement du processus constituant sans entraves et sans influences ou interventions extérieures à la 

volonté populaire. 

- Assurer un fonctionnement harmonieux de l’état et de ses institutions dans le strict respect de la souveraineté populaire. 

- S’atteler aux redressements d’urgence de notre économie, suivant les exigences du peuple. 

-Enclencher une première phase de mesures rigoureuses d’assainissements économico-financiers et une politique ferme vis-

à-vis des privilégiés de l’ancien système. 

 

Certains outils de la souveraineté populaire à débattre: 
 

- référendum révocatoire 

- l’initiative populaire et la pétition 

- procédure de consultation populaire 

- représentativité proportionnelle et territoriale 

- décentralisation du pouvoir législatif 

- Application du principe de subsidiarité (une problématique est solutionné à l’échelon le plus bas, suivant sa dispersion 

territoriale) 

- assemblées locales et assemblées générales 

- Intégration du tirage au sort des représentants comme mode supplémentaire de désignation 

 

 

CHARTE D’EXIGENCES (Proposition initiale) 



PEUPLE ALGERIEN 

Le 1er novembre 1954, notre pays s’engageait dans une révolution qui allait mettre fin, par la lutte armée et le sacrifice, à plus d’un siècle de 

domination coloniale. 

 

Le 5 juillet 1962, l’Algérie recouvrait enfin sa liberté et son indépendance, au prix du plus lourd sacrifice que l’Histoire ait jamais enregistré. 

La crise politique qui s’ensuivit immédiatement traduisait d’une manière violente les nombreuses et inévitables contradictions internes 

accumulées durant huit années de guerre. Puis 57 ans de régime oligarchique de plus en plus centralisé au fil des décennies. 

 

Le pays se trouve alors au bord de l’abîme et une fois de plus seuls le patriotisme et le désintéressement dont se sont armés tous les militants 

sincères ont permis d’éviter la chute dans les abimes de l’histoire. Les problèmes n’en étaient pas pour autant résolus. 

 

Après une guerre pour recouvrer notre souveraineté nationale, le pays se trouve livré aux intrigues tramées dans l’ombre, à l’affrontement des 

tendances et des clans ressuscités pour les besoins d’une vieille astuce de gouvernement : diviser pour régner. Les calculs sordides, le 

narcissisme politique et l’amour morbide du pouvoir trouvent leur meilleure illustration dans la liquidation systématique des cadres du pays et 

la criminelle tentative de discréditer les forces vives de la nation. Le peuple Algérien, digne héritier de la glorieuse génération de 

l’indépendance, ne se laissera quant à lui – quelles que soient les manœuvres et les tentations -jamais récupéré ou manipulé  dans l’objectif de 

lui usurper une nouvelle fois sa voix. 

TERRE D’ALGERIE, 

Les hommes et les femmes qui, aujourd’hui, ont décidé de répondre à ton appel angoissé, persuadés en cela de traduire ton vœu le plus cher, 

ont pris sur eux de te faire recouvrer ta liberté usurpée et ta dignité bafouée. Il était grand temps de situer le mal, de le circonscrire et de le 

dénoncer. Il était surtout nécessaire d’agir en mettant un terme à cette situation dramatique. Quelle que soit l’importance de sa mission, nul ne 

peut prétendre incarner seul à la fois l’Algérie, la Révolution et la légitimité du Peuple. Quelle que soit la forme que peut  prendre la confusion 

des pouvoirs, elle ne peut permettre de disposer du pays et des affaires publiques dont on a la charge comme d’une propriété personnelle et 

privée. 

PEUPLE ALGÉRIEN, 

Ton silence n’a pas été lâcheté. Si les tyrans, aujourd’hui bientôt neutralisés, se sont permis de te croire plongé dans une profonde léthargie, 

les événements récents leur ont déjà enseigné que même  si ils sont légions… L’océan du Peuple les anéantira… Jusqu’au dernier ! 

  

GLOIRE AU PEUPLE ALGÉRIEN !!!  

POUR UNE ASSEMBLEE CONSTITUANTE AU SERVICE DU PEUPLE !!! 

POUR UN GOUVERNEMENT DE TRANSITION « REELLEMENT » PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE !!! 

 



Pouvoir Au Peuple ! POUVOIR AU PEUPLE 


