
10 MAI - ALGER :  

RENCONTRE D’INTELLECTUELS, 

ET PROJET D’APPEL À DÉBATTRE 
samedi 10 mai 2014 

À l’issue de la rencontre des intellectuels tenue le 1er 

février 2014 à Alger et dans la perspective de relancer 

un mouvement d’intellectuels s’inspirant de 

l’expérience du RAIS des années 1980, les 

participants ont convenu : 

 de constituer un groupe de travail chargé 

d’élaborer un projet de plateforme, 

 de se revoir approximativement un mois après. 

Le groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises.  

Devant la difficulté d’élaborer un projet de 

plateforme, il a préféré rédiger un projet d’"Appel 

aux intellectuels" en vue de clarifier davantage la 

démarche et d’associer le maximum de personnes à 

l’initiative.  

Il sera toujours possible, éventuellement, de 

confectionner ultérieurement une plateforme. 

 

Nous vous transmettons ci-dessous le projet 

d’Appel  

et vous invitons à venir en débattre pour adoption 

 

le Samedi 10 mai 2014 à 14 heures  

au Centre des Ressources  
2, rue des Frères Ader, Alger  

Au 2ème étage  

(ruelle qui mène à la rue de Tanger, juste après la 

Cinémathèque de la rue Ben M’hidi en venant de la 

Place Emir Abdelkader) 

Nous vous demandons également d’informer et 

d’inviter le maximum d’intellectuels susceptibles de 

se reconnaître dans le contenu de l’Appel et dans la 

démarche initiée le 1er février 2014. 

Le Groupe de travail 

 

 

 



Appel aux intellectuels 

Projet 

Notre société n’a pas eu le temps de panser ses blessures des années 1990 et de 

surmonter la grave crise économique et sociale qui la frappe qu’elle se trouve 

confrontée à une crise politique interne et à une instabilité régionale qui constituent 

autant de menaces à son encontre. 

Aucun homme providentiel ne parviendra à relever les immenses défis auxquels notre 

peuple est confronté. Seuls sa conscience et sa mobilisation permettront d’y arriver. 

Partie intégrante de notre peuple, les intellectuels portent une lourde responsabilité sur 

leurs épaules. Ils peuvent se placer au service du pouvoir ou des puissances d’argent. 

Ils peuvent aussi se réfugier dans une confortable tour d’ivoire, loin du tumulte de la 

société réelle. Mais ils peuvent également rejeter l’idéologie néolibérale dans ses 

versions islamistes ou séculières et choisir de se faire entendre, de prendre position sur 

toutes les questions de société et d’intervenir concrètement aux côtés des démunis et 

des opprimés pour faire face aux inégalités, aux injustices et aux violations des droits 

et de la dignité humaine. 

C’est autour de ces idées que quelques dizaines d’intellectuels se sont retrouvés le 1er 

février 2014 à Alger. Ils lancent un appel aux intellectuels actuellement éparpillés et 

isolés afin qu’ils se rassemblent autour des idées de démocratie, de justice sociale, 

d’indépendance nationale et de culture de progrès. 

Dans un monde de plus en plus incertain et dangereux où les puissances du Nord 

s’ingèrent sans vergogne dans la vie des peuples et de leurs Etats en s’appuyant sur des 

forces sociales qui jouent le rôle de relais local, notre peuple doit se défendre et 

défendre ses acquis politiques, économiques, sociaux et culturels arrachés de haute 

lutte. 

Engagés et responsables, refusant le mensonge et la malhonnêteté, nous entendons 

nous regrouper afin : 

 de contribuer à décrypter les réalités de l’Algérie et du monde dans le but de 

prendre notre part à l’élaboration d’une culture populaire émancipatrice.  

Des questions sociales (santé, éducation, solidarité…) aux questions culturelles 

(religion, langues, cinéma, livre, recherche…) en passant par les questions 

économiques (conditions d’un développement national, relation au marché 

mondial…) et les questions politiques (libertés démocratiques et syndicales, 

égalité des droits, relation avec l’UE, l’OTAN…), tous les aspects devront être 

abordés sans tabou et traités collectivement de la manière la plus objective 

possible. 

 d’agir aux côtés de tous les démunis et opprimés qui souffrent et subissent 

l’arbitraire. 

 

Nous invitons les artistes, intellectuels et scientifiques… qui partagent notre démarche 

à se joindre à nous pour débattre ensemble des modalités de travail, d’intervention et 

des meilleurs moyens de nous organiser. 

 


