
ALGERIE 
Du combat libérateur du joug colonial  

Aux révoltes confisquées: 

 La leçon du 5 octobre 1988  
 Rencontre – projection - débat avec le sociologue  

Said Belguidoum  
Le samedi 5 octobre 2013 à 18h 

Au local de 1000 bâbords 
(61 rue Consolat 13001 Marseille) 

  Extraordinaire combat libérateur que les algériennes et les algériens ont mené jusqu' 

en 1962 pour se délivrer du joug colonial...Fous que nous sommes de n'avoir pas su 
défendre l'héritage de la liberté! 
  Le constat est dur et amer. Mais en Algérie les raisons de la colère grondent toujours! 

Les conditions de vie de la population ne sont pas simples: crise de l’emploi, crise du 
logement, crise du milieu hospitalier, institution gangrénée par un clientélisme outrancier, 
arrogance du pouvoir à dilapider  d’énormes richesses, fruit de la hausse durable du prix des 
hydrocarbures, privant ainsi le pays de décoller économiquement et  maintenant une 
majorité de la population dans la précarité, peuple désabusé contraint de recourir  aux armes 
de la survie faute d accès aux droits ou au désespoir par la «harga» ou le suicide. 
  Malgré l'amertume et parce que résistant avant tout,  le peuple algérien n'a eu de 
cesse de se révolter contre l’injustice sociale. En témoigne l'épisode du 5 octobre 1988. 

Ce jour là, la jeunesse algérienne,  constituant l’écrasante majorité de la population, 
descend dans la rue pour dire stop à la «hogra» du système. La réponse est sans 
équivoque: une répression  à la mitrailleuse et aux balles explosives qui fait 500 morts et 
plusieurs centaines de blessés. 
 Pour rendre hommage aux victimes d’octobre 1988, pour préciser les contours 
 politiques et sociologiques de cette date phare de l’Histoire du peuple algérien dans sa 
longue marche vers la liberté, et pour tenter de placer ce soulèvement populaire (qu’un 
cacique du régime de l’époque a osé appeler par ce vocable méprisant de «  chahut de 
gamins sans lendemain »)  dans le processus des révoltes en cours dans les pays de la 
rive sud de la méditerranée et du moyen orient, Le Collectif Solidarité Maghreb, 
l’association « Mémoire-Lutte-Justice –Egalité (MLJE) » et Med’In Marseille vous 
invitent le : 

Le samedi 5 octobre 2013 à 18h 
Au local de 1000 bâbords (61 rue Consolat 13001 Marseille) 
Programme : 
18h : Projection de documentaire autour du 5 octobre 1998 
18h30 : Débat avec Saïd BELGUIDOUM 
  
Parce que la lutte continue, nous vous attendons nombreux pour enrichir nos 
échanges. 

----------------------------------------------------------- 
 Saïd Belguidoum est sociologue, maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille. Il 
enseigne au département Gestion urbaine de l’IUT d’Aix en Provence.  
Actuellement, il assure la coordination du Pôle de la Recherche Urbaine en Algérie (PRUA), 

réseau transversal et pluridisciplinaire de chercheurs travaillant sur la ville.  


