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MARC LE PAPE 

Avant la Révolution Agraire algérienne* 

Une interrogation domine ouvrage de Claudine Chaulet la personnalité et la conscience sociales des travailleurs agricoles algériens ont-elles été transformées 
par instauration de autogestion autogestion signifie-t-elle souveraineté et 
capacité de contrôle des producteurs sur appareil de production Cette étude 
réunit les conditions pour répondre avec rigueur ces questions tant de fois posées 
depuis 1962 

Limitation du champ enquête une seule région de Algérie que on peut 
supposer exemplaire cet égard la Mitidja Les exploitations mitidjiennes consti 
tuaient un chef-d uvre de domination coloniale certes fragile La réussite 
reposait sur la position privilégiée réservée aux produits de la colonie sur le 
marché métropolitain mais le système paraissait tout fait achevé en ce qui 
concerne utilisation de la main-d uvre algérienne que les colons puisaient 
et rejetaient après usage dans le secteur traditionnel réserve hommes sous- 
employés qui subsistent partiellement grâce des activités auto-consommation 
ou la solidarité familiale mais ont un besoin vital du complément apporté par 
les salaires 34 cette emprise du système colonial succède en Mitidja une 
extension quasi générale de autogestion Là où la domination était si intense 
la transformation sera-t-elle radicale 

Diversité des matériaux analysés enquête porte sur 35 domaines soit un tiers 
des exploitations de la Mitidja Sur ensemble des entretiens réalisés au total 280) 
128 ont été avec des femmes La complexité des données recueillies objectivité 
de leur présentation permettent tout lecteur éventuellement critique de dévelop 
per des directions analyse autonomes par rapport celles de Chaulet 

Présentons un des thèmes développés par Chaulet le poids du passé sur 
les relations actuelles de production tat fixe pour chaque culture des normes 
emploi hectare et définit un barème des rétributions par jour de travail 
Conséquence le collectif des travailleurs ne détient aucune autonomie pour amé 
nager les temps de travaux pour développer des tâches qui permettraient de trans 
former progressivement la condition des saisonniers de les intégrer de fa on 
permanente dans le système de production Aux normes fixes de travail hectare 
correspond une quantité fixe heures de travail donc de rétributions journalières 
que peut répartir chaque domaine Le montant de celles-ci est lui-même fonction 
une hiérarchie rigide des qualifications définie par administration Ces règles 
contraignantes établies par tat ont eu pour effet de susciter une compétition 
entre les travailleurs une part en vue augmenter le nombre de jours de travail 
qui leur sont comptés autre part en vue accéder aux postes qui assurent leur 
titulaire des tâches stables Ainsi se développent un pôle une couche de privilégiés 

propos de La Mitidja autogérée enquête sur les exploitations autogérées 
agricoles une région Algérie /O de Claudine CHAULET Alger Société 
Nationale dition et de Diffusion 1971 402 p. et de Une vie Algérien est-ce 
que fait un livre que les gens vont lire AHMED Paris Le Seuil 1973 185 p.) 
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travailleurs considérés comme responsables chef exploitation chef de culture 
chef atelier chef élevage etc. et autre pôle les saisonniers travailleurs 
non qualifiés qui sont soumis une hiérarchie pyramidale de chefs de chantiers 
chefs de cultures chef exploitation 118) du même type que celle en vigueur 
dans la ferme coloniale 

Les conditions du développement de cette division de classe ses bases dans 
organisation de la production ses aspects sont analysés en détail 

Confusion entre le système des fonctions électives prévu par les textes de 
mars 1963 et les fonctions autorité inhérentes au système de travail hérité 
de la colonisation 
Emprise des appareils politiques et économiques de tat sur les exploita 
tions autogérées Irresponsabilité du collectif des travailleurs face cette 
emprise 
Héritage culturel et moral du passé Absence de communication entre 
administration les bureaux les lettrés une part les travailleurs de autre 
Avantages acquis par les responsables au plan des conditions existence 
logement niveau alimentaire accès aux soins médicaux loisirs scolarisation 
des enfants) 

Cette situation provoque-t-elle une mise en cause de autogestion par les tra 
vailleurs Brimés dans leur capacité initiative collective inquiets de leurs condi 
tions de vie les femmes paraissent très dominées par les soucis de existence 
quotidienne en particulier de santé) les travailleurs insatisfaits de autogestion 
ne la récusent pas 

Ils sont insatisfaits non parce ils regrettent le passé mais parce ils 
jugent leur situation par rapport un possible différent ils veulent vivre 
mieux ils critiquent autogestion réelle par rapport autogestion idéale 
ou du moins ce ils en connaissent ils rejettent leurs responsables 
présents par rapport ce ils devraient être 326) 

Un thème de cette critique égard de autogestion réelle exigence de justice 
la solidarité des travailleurs permanents égard des saisonniers la protestation 
contre les discriminations dont ces derniers sont objet ni droit aux votes ni droit 

une part de bénéfices ni droit au régime de protection sociale la réglementation 
en vigueur exigeant quatre-vingts jours de travail pendant le semestre précédent 
pour que ce droit soit reconnu Ils travaillent eux aussi et ils suent comme les 
autres est juste ils aient droit est des Algériens aussi Et pourquoi 
Il est du peuple comme moi Nous sommes tous des Arabes Les permanents 
ont pas fait la révolution tous seuls 277) 

autogestion libératrice Au moment où fut réalisée enquête années 1967 
1968 1969 autogestion pas réalisé les espoirs elle avait suscités les 
travailleurs agricoles ont pas acquis le pouvoir organiser et de transformer leur 
travail et leur vie Pourtant on tente de prendre une vue globale de la 
situation on constate que les travailleurs agricoles font preuve en tant que groupe 
activité et initiative ... Leur attachement aux domaines découragé des 
tentatives de dispersion ou de centralisation du patrimoine 325) 

Les années 1969-1971 marquent un tournant définition de nouvelles règles de 
fonctionnement des exploitations autogérées agricoles février 1969 réorganisa 
tion des organismes de commercialisation premier Plan Quadriennal Révolution 
Agraire De ces transformations Chaulet analyse le droit nouveau de autogestion 
et les résultats des élections dans les domaines 

Le second livre est fait de monologues dits par un Algérien devant un magné 
tophone en 1972-73 Ahmed parle seul de sa vie des femmes des Arabes du 
racisme de la guerre de ses rêves de la civilisation de ses parents Cette prise de 
parole en se tenant écart des règles auxquelles obéit la langue écrite le bon 
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langage fait ressentir la répression subie par ceux qui ont pu apprendre la maî 
trise de ces règles 

Ahmed On ne sait pas lire et écrire comme moi par exemple je ne sais 
pas lire et écrire Mais dans le monde de demain je saurai lire et écrire 
professionnel en langue arabe Et dans quoi écris où est-ce que je peux 
trouver du papier Vous pensez où est-ce que je peux trouver du papier 
Dans le voile ils mettent dedans mon corps quand ils enterrent dans 
la terre Dans cette voile je coupe un morceau comme une lettre et je remplis 
tout mon rapport tout mon dossier Et le pur la vérité] hein pas de 
problème Pas de problème parce que chaque chose chaque chose de mon 
corps il parle de la réalité du vrai du pur de ce il fait mes yeux 
mes doigts mes mains. enfin toutes mes choses Tu sais ils sont tous des 
avocats tous des témoins Moi comme secrétaire il prendre 
le stylo oui oui. Voilà 85) 

Ahmed ne sait ni lire ni écrire Il parle et pas comme dans un livre mais dans 
une langue franco-arabe surprenante mobile ... vous voyez nous on des 
idées dans la tête comme des esprits je ne sais pas moi 159 Comment 
exprimer ces esprits Ahmed forme déforme compose des mots des phrases 
une fa on comparable aux rêves Comme les pensées du rêve produisent une 
langue les esprits qui pour sortir de la tête ne peuvent incarner dans une 
langue maîtrisée laquelle la lecture et écriture auraient accoutumé exigent le 
fa onnement un vocabulaire de tournures Ni le fran ais lu et écrit ni arabe 

avec accent du Coran appartiennent au plus grand nombre des Arabes qui 
ont vécu la guerre Algérie et vivent la violence du racisme et de émigration 
Ainsi idéologie qui sublime expression écrite de la pensée et affirme barbares les 
langues dialectales populaires II des centaines Arabes des centaines de 
langues différents Ils disent dans les pays nous sommes des barbares par nos 
langues pas pareils 180) emprisonne-t-elle les idées dans les têtes Pourtant en 
Algérie la différence de la France la rareté des écoles due la désintégration 
du système scolaire précolonial sous les coups de la politique de domination laisse 
une marge de liberté aux inventions de la parole Son imagination linguistique 
Ahmed ne a-t-il pas acquise dans la pratique de arabe dialectal langue populaire 
tolérante aux inventions et aux adoptions 

On ne doit pas parler dans les radios et les télés une certaine langue 
on comprend pas Là on fait du sabotage Moi je dois dire par la langue 
la plus forte dans mon pays Parce il dix pour cent qui savent lire 
arabe avec accent du Coran Mais les 90 autres ils lirent pas le Coran 
Alors comment voulez-vous ils comprennent Ils comprennent jamais 
Alors dans ce cas-là je préfère expliquer dans leur langue direct 180 

Ahmed exprime en fran ais mais sans en avoir subi enseignement prolongé 
ni école ni dans des cours alphabétisation Les mois récents ont même fait 
régresser parmi ces 90 qui abandonnent un essai prolongé alphabétisation 
après avoir pourtant acquis plus que des rudiments Un nouveau blocage est 
donc fait jour en lui contre notre civilisation le rejet de la toute puissance de 
écrit postface du présentateur 184 emprise exercée par les règles sur le 
fran ais en particulier sur la langue écrite ne refoule-t-elle pas des expressions 
non livresques de expérience des langues vivantes La prise de parole laquelle 
parvient Ahmed en paraît autant plus un coup de force irruption une langue 
insoumise En réalité les qualités de cette intervention ne sont pas exception 
Les langues populaires lorsque le pouvoir du fran ais scolaire présenté comme 
la correction absolue ne les étouffe pas possèdent la même force créatrice le 
même pouvoir évocation Imaginons toutes ces paroles prenant le devant de la 
scène quelle place laisseraient-elles aux savoirs privés enracinement coupés des 
échanges quotidiens Prenant la parole Ahmed parvient relater une expérience 
qui aurait pas eu accès expression il avait subi la fascination du fran ais 
correct il avait éprouvé humiliation de mal parler au point de ne pas oser dire 
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son histoire Les pratiques les connaissances de tous ceux qui vivent un rapport 
analogue la langue écrite et la sentent hors de leur portée ne demeurent-elles pas 
inexprimées en raison de cette répression linguistique Cet inexprimé est certes 
pas complètement enfoui dans la mesure où des sciences sociales le reconnaissent 
comme leur objet Cependant les traitements appliqués par analyse sociologique- 
anthropologique aux paroles des gens les informateurs font le plus souvent 
disparaître la connaissance directe sensible que ces derniers ont exprimée un 
discours interprétatif est bâti avec des pièces et des morceaux arrachés aux paroles 
vivantes 

Les monologues racontent un isolement en partie exceptionnel 17 ans 
Ahmed engage dans armée fran aise pendant la guerre de Libération cet 
engagement le condamne le marque jamais par rapport Algérie indépendante 
il ne quitte pourtant pas en 1962 Jamais il adopte une attitude justificatrice 

égard de ce passé Il décrit enchaînement de répressions qui ont conduit 
cette attitude et déterminent sa vie répression paternelle répression engendrée 
par une certaine forme de valeur islamique oppression terrible qui pèse sur les 
femmes suscite une violence et une défiance maladives chez les hommes) puis le 
racisme engagement dans armée singularise Ahmed mais le reste Ce récit 
direct en dépit de isolement dont souffre le narrateur ne sort-il pas de ombre 
des pratiques des idées avec une intensité que atteignent pas les connaissances 
savantes 

Les répressions vécues par Ahmed ont constamment conduit en tirer 
individuellement par la fuite le silence le repli sur soi Ce contexte détermine la 
riposte il la fait solitaire Jamais ne sont envisagées des formes de solidarité 
contrecarrant les contraintes jamais est formulé un espoir collectif La lutte 
même rêvée reste encore solitaire Si je suis je sais pas moi si je suis un crivain 
ou si je suis un comme vous autres je détruis le corps des hommes qui se croient 
qui. je sais pas est-ce ils se croient enfin surtout je détruirais la haine 
et le racisme ah je le liquide. 147) 

cette dénonciation subjective peuvent appliquer les traits par lesquels 
Cooper caractérise la paranoïa 

... la paranoïa elle est le début une existence active début une 
vie consacrée de nouveaux projets Il certainement une confusion entre 
les fantasmes persécuteurs et les réalités persécutrices Avec les premiers 
homme explore la réalité sociale travers la projection abord inconsciente 
puis moitié consciente des structures du passé sur le présent Si dans le 
domaine des relations les plus significatives cette recherche est assez radicale 
homme commence alors développer une conscience objective de la réalité 
persécutrice laquelle dépasse sa personne et ses projections ... 

Conscience objective de la réalité persécutrice les récits Ahmed rendent 
sensibles un possible radicalement différent où le narrateur communiquerait 
directement avec autres et non par le biais un livre si pour prendre la parole 
raconter et interpréter expérience la réalité persécutrice des collectifs se 
rassemblaient si le pouvoir de penser -parler-écrire devenait collectif Cette hypo 
thèse est pas irréelle Hinton témoigne une expérience communautaire 
de connaissance2 Il décrit les rassemblements organisés dans un village chinois 
le processus de collecte des idées la réflexion synthétique opérée par un groupe 
de responsables puis le nouveau travail réalisé sur ces synthèses par les paysans 
Les témoignages sont confrontés opposés les uns aux autres expression publique 
des contradictions est suscitée Ainsi en commun est élaborée une conscience 
objective de la réalité isolement est rompu 

COOPER Mort de la famille Paris Le Seuil 1972 16 
HINTON Fanshen Paris Pion 1971 
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