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La révolte d'octobre 1988 : 
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  1─ Contexte international 

─ Glasnost et Perestroika 

─ Chute des prix 
des hydrocarbures 

Milieu des années 1980 



  1─ Contexte international 

─ “Automne des 
Nations” de 1989 
Pologne – Hongrie – RDA – Bulgarie – 
Tchécoslovaquie – Roumanie 

─ Dissolution de 
l’URSS en 1991 
Arménie – Azerbaïdjan – Biélorussie – 
Estonie – Géorgie – Kazakhstan – 
Kirghizistan – Lettonie – Lituanie – 
Moldavie – Ouzbékistan – Tadjikistan – 
Turkménistan – Ukraine 



  2─ Contexte national 

─ Une décennie de “Chadlisme” 
─ Effets socioéconomiques 
   de la chute du prix du pétrole 
─ Misère-Injustice: “Messaadisme” 
   mélange explosif 
─ 1980: Tizi Ouzou | 1984: Oran |  
   1986: Constantine / Sétif 



  3─ Chronologie 

Fin septembre 
- Grèves (Air Algérie, Usines de Rouiba et d'El Harrach, PTT)  
- Grève et manifestations à El Harrach (lycéens et chômeurs) 
 
2 octobre 
- L'armée tire sur les jeunes manifestants à El Harrach 
- Rumeur d'une grève générale les 4 et 5 octobre 
 
3-4 octobre 
Manifestations à Bab-el-Oued et Belcourt 
 
5 octobre 
Généralisation des manifestations des jeunes dans tout Alger 
(Didouche Mourad, Riad el Fath) 



  3─ Chronologie 
6 octobre 
- Les mairies d’El Biar et Bachdjarah et la daïra de Hussein Dey en feu 
- Plusieurs commissariats mis à sac 
- De nombreux affrontements avec l’armée 
- Les manifestations gagnent Blida, Bordj Bou Arreridj 
- A El Biar les premiers manifestants tombent sous les balles des militaires 
- Etat de siège 
 
7 octobre 
- L’armée tire sur les rassemblements dans les rues d’Alger 
- Les manifestations gagnent Staoueli, Zeralda, Tiaret, Mostaganem, Annaba, 
Sétif, Boufarik et Oran 
 
8 octobre 
- Harcèlements des forces de l’ordre dans les quartiers populaires d’Alger 
-Les manifestations gagnent Ouargla et Djelfa 
- L’armée tire sur la foule près des mosquées 
- Les bureaux de l'Amicales à Marseille et à Paris sont attaqués 



  3─ Chronologie 
10 octobre 
- En Kabylie une grève générale de solidarité de 48 heures 
- L’armée mitraille une manifestation pacifique à Bab El-Oued 
- Discours du président Chadli Bendjedid à la télévision 
 
12 octobre 
- Derniers affrontements à Tizi Ouzou 
- Les arrestations continuent 
- Chadli Bendjedid annonce un référendum sur un changement 
constitutionnel pour le 3 novembre 
 
15 octobre 
Les corps des victimes ne sont pas rendus à leurs familles et sont 
enterrés dans des charniers 



  4─ La répression 

─ Etat de siège: 6 octobre 
─ Déploiement des forces armées 



  4─ La répression 

─ Etat de siège: 6 octobre 
─ Déploiement des forces armées 



  4─ Bilan : morts et blessés 

─ 500+ morts dont 
la moitié à Alger 
 
─ Des milliers de 
blessés 



  4─ Bilan : torturés 

─ 4000 arrestations 
 
─ Extraire des confessions | 
Mesure punitive et 
d'intimidation 
 
─ Torture d’agents de la 
sécurité 



  4─ Bilan : torturés 

Lieux de torture 
 

- Ecole de police de Châteauneuf  
- Casernes des parachutistes de Sidi‐Fredj et de La Pérouse 
- Centre de la sécurité militaire de Bouzaréah 
- Gendarmerie de Boufarik 
- Centre de police de Khemis 
- Casernes, villas et garages non identifiés 



  4─ Bilan : torturés 

Méthodes de torture 
 

- Châtiments corporels 
- Matraquage par instruments contondants 
- Coups et blessures par arme blanche 
- Utilisations de la baignoire 
- Administration forcée de liquides ou produits nocifs 
  (urines, eau usée, grésil) 
- “Gégène” (électricité) 
- Brûlures par cigarette et briquet 
- Sodomisations par bouteille et manche de pioche 
- Viols d'adultes et d'enfants et tortures mentales 
- Plusieurs personnes, dont des enfants, 
  décéderont sous la torture 



  4─ Bilan : torturés 

Pour en savoir plus 

www.hoggar.org 



  4─ Bilan : destruction de biens 



  5─ Responsabilités 

Chadli Bendjedid: Ministre de la Défense et Président de la République 
Abdelhamid Brahimi: Premier ministre 
El Hadi Khediri : Ministre de l’intérieur et des collectivités locales 
Larbi Belkheir: Directeur de cabinet à la présidence de la République 
Mouloud Hamrouche: Secrétaire général de la Présidence de la République 

─ Politiques 

─ Militaires | sécuritaires 
Général Abdelmalek Guenaizia:  Adjoint au chef d'état-major de l'ANP 
Général Lakhal Ayat Medjdoub | Général Mohamed Betchine:  
     Chef de la Direction Générale à la Prévention et à la Sécurité (DGPS) 
Général Khaled Nezzar: Chargé de l'état de siège proclamé le 6 octobre 
Général Abbas Ghezaïl: Chef de la gendarmerie nationale 
Abdelmadjid Bouzbid: Chef de la DGSN 



  6─ Qualification 

─ Révolution ou révolte ? 

─ Action spontané ou manipulation ? 
Réformateurs « Groupe de Mouloud Hamrouche » 
Discours de Chadli Bendjedid, 19 septembre 1988 
contre l’immobilisme du parti et du gouvernement. 

─ Violence ou non-violence des manifestants ? 

─ Soulèvement politique ou émeutes de la faim ? 

─ “Printemps algérien” précoce ? 

─ Violence ou contre-violence du pouvoir ? 



- Sens de 
l’injustice 

- Sentiment de 
l’humiliation 

- Rupture 

- “brûler” le lien 

Hogra Harga 

  7─ Hogra/Hagra: Symptômes d’un mal social 



• Pas de vie décente 

• Pas de considération 

• Richesse environ-
nante rapide 

• Chômage 

• Pauvreté artificielle à 
grande échelle 

• Pas de participation 
politique 

• Fraude électorale 

• Coercition / 
répression 

• etc. 

• Frustration 

• Désespoir 

• Pas de rêve 

• Pas d’horizon 

• Pas de 
solidarité 

• Individualisme 

• Isolement 

• Corruption 
forcée 

Hogra Harga 

Quitter la sphère sociale / 
politique 

• Retraite 

• Résignation 

Quitter la sphère civile 

• Résistance armée 

• Protestation violente 

Quitter le pays 

• Emigration (diverses formes) 

• « Brain drain » 

• « Boat people » 

Quitter la vie 

• Suicide (diverses formes) 

• Auto-Immolation 

Violence 
structurelle 

- Réponse passive 
- Réponse active violente 

  7─ Hogra/Hagra: Symptômes d’un mal social 



Hogra 

Harga  

Seuil de 
Tolérance 

0 

Inflexion 

Déclenchement 
du changement 

Hogra 
résiduelle 

Seuil 
d’ignition 

Harga 
résiduelle 

Plateau de 
saturation 

Octobre 
1988 

  7─ Renverser la courbe Hogra/Harga 

* 

Janvier 
1992 

X 

Manipulation? 



  8─ Suites 

Politiques 
- 3 novembre: référendum pour la 
modification - de la Constitution (92,3% de 
« oui », taux de participation de 83,1%) 
- Constitution de 1989 
- Ouverture des champs politique et 
médiatique 
 
Juridiques 
Aucune. 
 
Militaires / sécuritaires 
- Manœuvres de préparation 
- Formation en stratégie COIN 


