
1) Au moment de la conquête coloniale, les féodaux algériens, qui étaient déjà impopulaires, s'empressèrent 
de pactiser avec l'ennemi, n'hésitant pas à participer à sa guerre de pillage et de répression. L'émir 
Abdelkader, chef de l'état algérien et artisan de La Résistance, dut entreprendre, contre eux, une lutte 
implacable. C'est ainsi qu'il détruisit leur coalition par les deux batailles de Meharez et de la Mina en 1834. 
Dails sa politique traditionnelle, le colonialisme s'est constamment appuyé siu" les féodaux algériens contre les 
aspirations nationales. C'est pour les sauver de La destruction et de la vindicte populaire et les organiser en 
tant que corps permanent que le colonialisme prit, dans ce but, une ordonnance en 1838. 

De caste militaire et terrieime quelle était, la féodalité algérieime est devenue progressivement 
administrative. Ce rôle lui, permis de poursuivre son exploitation du peuple et d'agrandir ses domaines 
fonciers. Le corps des caïds, tel qu'il s'est perpétué jusqu'à nos jours, est l'expression la plus tj-pique de cette 
féodalité. 

Parallèlement A ce féodalisme agraire et administratif, il convient de noter l'existence d'une autre sorte 
de féodalisme; Le maraboutisme des grandes congrégations. 

Ce dernier, qui avait pourtant joué avant 1830, et, épisodiquement jusqu'en 1871, un rôle positif dans 
la lutte nationale, s'est souvent converti, d'une façon partielle, en un féodalisme administratif. Dans Le 
contexte obscurantiste dé la colonisation., i l n'a cessé d'exploiter, par la superstition et des pratiques 
grossières, le sentiment religieux. 

Ainsi, après avoir été l'allié du colonialisme au début de La conquête. Le féodalisme était devenu son 
auxiliaire le plus docile. 

Dans le cadre de la lutte libératrice, le peuple algérien en mouvement, tout en ébranlant l'édifice colonial 
a porté le coup de grâce au féodalisme en tant qu'organisation administrative et patriarcale. 
2e) Cependant, si Le féodalisme dans sa forme organisée est mort, ses survivances idéologiques et ses 
vestiges sociaux demeurent, ils ont contribué à altérer l'esprit de l'islam et entraîné l'immobilisme de La 
société musulmane. 

Le féodalisme, produit de la décadence du Maghreb A un moment de son histoire, n'a pu se perpétuer 
que dans un contexte de valeurs sociales, culturelles et religieuses elles-mêmes dégradées. 

Reposant sur le principe d'une autorité patriarcale et patemaUste, source d'arbitraire, i l représente, de 
plus, une forme aigu de parasitisme. C'est par ces deux aspects qu'il favorise La persistance des structures et 
concepts d'un autre âge : esprit tribal, régionalisme, mépris et ségrégation de la femme, obscurantisme et 
tabous de toutes sortes. Toutes ces conceptions et pratiques rétrogrades qui se trouvent encore à l'état difilis 
dans La vie rurale algérieime constituent un obstacle au progrès et A La libération de l'homme. La 
paysannerie algérienne, qui a toujours lutté contre l'oppression et l'immobilisme inhérents au système féodal, 
ne pouvais pas, elle seule, en triompher. C'est la Révolution qu'il revient de liquider définitivement les 
sumvances anti-nationales, anti-sociales et anti-populaires du féodalisme. 

II. - CONTENU SOCIAL DU MOUVEMENT DE LIBERATION NATIONALE 

Depuis le 1er Novembre 1954, une nouvelle dimension est apparue dans la vie de la société algérieime 
jusqu'ici statique; le mouvement déterminé par l'engagement collectif du peuple dans la lutte nationale. 

Ce mouvement, par sa profondeur et sa continuité a remis en question toutes les valeurs de l'ancienne 
société et posé les problèmes de la société nouvelle. 

Quelles ont été et queues sont les composantes sociales de ce mouvement ? 
D'abord le peuple pris dans son ensemble et notamment ses couches les plus opprimées : 

le) Les paysans pau\Tes, principales victimes de l'expropriation foncière, du cantonnement et de 
l'exploitation coloniahstes. Il s'agit des ouvriers agricoles permanents ou saisonniers, des khammès et des 
petits métayers, auxquels peuvent s'ajouter les tout-petits propriétaires 
2e) Le prolétariat relativement peu nombreux et le sous-prolétariat pléthorique des villes. Ils sont constitués, 
en majeure partie, par des paysans, expropriés et déclassés qui ont été contraints à chercher un travail loin 
des campagnes et même d'émigrer en France ou on les emploie, très souvent, dans les travaux les plus 
pénibles et les moins bien rémunérés; 
3e) Une autre catégorie sociale intermédiaire est celle des artisans., petits et moyens employés, 
fonctionnaires, petits commerçants et certains membres des fonctions libérales, le tout constituent ce qu'on 
pourrait appeler la pwtite bourgeoisie. Cette catégorie a participé souvent activement à la lutte libératrice en 
lui donnant des cadres politiques. 
4e) Il y a enfin, une classe bourgeoise relativement peu importante composée d'hommes d'affaires, de gros 


