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Las dernières années de la dé
cennie 80 ont définitivement com
blé un vide qui était la conséquen
ce d'une période coloniale durant 
laquelle la chipe de plomb de l'hé
gémonisme culturel français écra
sait toute tentative algérienne 
d'écrire sa propre Histoire natio
nale. Seul subsiste encore l'inévita
ble recours temporaire à la langue 
française. 

Nous tenons pour des contribu
tions d'éminente qualité des ou
vrages comme ceux du professeur 
Charles-Robert Ageron (Histoire 
de l'Algérie contemporaine - de 
l'insurrection de 1871 au déclen
chement de la guerre de libération 
-1954- Presses Universitaires de 
France 1979). Mais nous avons 
toujours considéré que l'Histoire 
du peuple algérien n'atteindrait à 
ses pleines spécificités et à son au
thenticité la moins discutable 
qu'écrite par des auteurs algériens, 

acteurs et témoins directs des évé
nements. C'est là un peu dans no
tre esprit la nécessaire restitution 
d'un patrimoine de création litté
raire qui exigeait d'être reconquis 
par ses ayants-droit. 

Or, trois contributions décisi
ves ont été publiées. 

- l a thèse de doctorat d'Etat 
(Histoire) soutenue en 1979 de
vant l'Université de Toulouse par 
Mahfoud Kaddache, sous la direc
tion du professeur Xavier Yacono, 
sur le sujet : «Question nationale 
et politique algérienne -1919-
1951» (1728 pages dactylogra
phiées). 

—«Le mouvement révolution
naire en Algérie -de la première 
guerre mondiale à 1954 » par 
Ahmed Mahsas, aux éditions 
l'Harmattan (1979 - 3 6 7 pages). 

-«Le FLN mirage et réalité -
des origines à la prise du pouvoir 
-1945-1962» par Mohammed 
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Harbi, aux éditions J. A., collec
tion «Le sens de l'Histoire». 
(1980 446 pages). 

Notre journal a déjà publié une 
présentation malheureusement 
trop sommaire du riche ouvrage 
d'Ahmed Mahsas. 11 n'est pas en 
mesure de présenter une étude 
complète de la thèse de doctorat 
d'Etat du professeur Kaddache; il 
s'agit d'un travail auquel son volu
me, ses annexes, ses analyses et sa 
synthèse procurent des dimen
sions que ne peut affronter un 
simple article journalistique. Etu
diants, chercheurs et historiens y 
puiseront à satiété pour le plus 
grand bonheur de leurs propres 
études. 

«Le FLN mirage et réalité» est 
le second ouvrage de Mohammed 
Harbi. En 1975, nous avons con
sacré un article assez détaillé à son 
premier livre «Aux origines du 
FLN : le populisme révolutionnai
re en Algérie» (Cf Prolétariat 
N°l 1 page 116). Signalons au 
passage que tout en le présentant 
comme positif, nous avons certai
nement exagéré une critique rela
tive à une tendance trotskyste, 
même si nous l'avons présentée 
comme secondaire. La lecture du 
second ouvrage nous interdirait 
d'évoquer cette référence aujour
d'hui. 

Cette étude, publiée en 1980. 
est en effet d'une richesse considé
rable pour qui désire connaître ou 
étudier la guerre d'Algérie, vue du 
côté des combattants algériens. Le 
récit est sans complaisance et 
abonde en révélations parfois dou
loureuses. Les luttes internes entre 
clans et factions de patriotes algé
riens y sont examinées dans leurs 

détails. Mais pas seulement sous 
l'angle anecdotique, puisque l'ana
lyse idéologico-politique est cons
tamment présente. Les jugements 
personnels de Mohammed Harbi, 
souvent très sévères, y tiennent 
la place principale, et c'est bien 
normal, dans le prolongement de 
son analyse du «populisme révo
lutionnaire algérien». Il s'agit 
d'une thèse qui mérite réflexion, 
s'appuyant sur des raisonnements 
et des faits concrets rapportés de 
façon précise et matérialiste. L'au
teur indique d'emblée que dans les 
années 50 « ses idées se sont fixées 
en fonction de l'expérience chi
noise et des possibilités d'informa
tion que lui donnait sa situation 
au sein de l'appareil». Incontesta
blement, la démarche de Harbi se 
fonde sur le marxisme. Cette mé
thode lui permet d'avancer dans 
l'Epilogue de son livre une analyse 
des classes de son pays sous le ti
tre «De Ben Relia à Chadli». Voi
là qui n'est pas sans intérêt si l'on 
sait que la dernière analyse des 
classes de l'Algérie était due à 
Mohammed Boudiaf et remonte 
aux années de l'indépendance. 
Harbi souligne l'émergence d'une 
bourgeoisie étatique dont les in
térêts coïncideraient avec ceux 
d'un capitalisme bureaucratique, 
complètement coupée des masses 
du peuple dans les villes comme 
dans les campagnes. La dernière 
phrase de l'ouvrage montre que 
l'auteur, temporairement exilé, 
ne désespère pas : «Ainsi tôt ou 
tard, l'immense majorité des tra
vailleurs et des sans-travail se re
mettra en mouvement pour modi
fier ses conditions d'existence, ré
cuser la hiérarchie caractéristique 
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de toute bureaucratie et se frayer 
un chemin vers la libération socia
le». 

Nous ne nous substituerons pas 
à ces auteurs algériens pour traiter 
d'une situation intérieure que 
nous connaissons peu et forcé
ment plus mal qu'eux. Nous n'en 
pensons que davantage qu'ils ap
portent tous de précieuses et riches 
contributions pour la compréhen
sion de l'évolution de la politique 
de l'Algérie, avant, pendant et de
puis la guerre de libération natio
nale qui a redonné son indépen
dance nationale à ce pays colonisé 
par la France. 

Jacques JURQUET 

L'UD CFDT SGEN CFDT 
Seine St Denis organisent un 
gala pour la l ibéra t ion de Co
lette Meynard et sa réintégra
tion professionnelle... 

Salle des fêtes de Bondy 
(près de la mairie). Vendre 
die 20 février , à partir de 20 
heures, avec : Michel Buhler, 
Castellemis, Cantu Upopulu 
Corsu, Pierre Diegui. 

Bons de souscriptions en 
vente à la librairie. 

Du 31 janvier au 15 février, à la librairie Les Herbes sauvages, 70 rue de Belleville, 75020 Paris : grands choix d'occasion sur le Mouvement ouvrier, sur les luttes anti impérialistes. 
En souscription à L'Huma ni té rouge. 
Réduction de 20 à 25% sur de nombreux ouvrages. 
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