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Algérie, Soudan : des leçons et un 
avertissement pour les travailleurs 

Depuis plusieurs semaines, en Algérie et au Soudan, 
la population est parvenue à ébranler les dictatures en 
place depuis des dizaines d’années, à force de mobili-
sations massives et déterminées. 

En Algérie, après les manifestations qui ont com-
mencé en février, la population a obtenu la démission 
de Bouteflika, qui était au pouvoir depuis vingt ans. Le 
nouveau gouvernement a promis la tenue d’un scrutin 
présidentiel le 4 juillet prochain. Il espère ainsi canali-
ser l’aspiration au changement exprimée par la popula-
tion et faire élire un homme qui assurerait la continuité 
du régime. 

Les manifestations qui viennent d’avoir lieu dans tout 
le pays le 12 avril montrent que la majorité de la popu-
lation ne veut pas se contenter d’un ravalement de fa-
çade et refuse d’accorder la moindre confiance à ceux 
qui ont dirigé le pays avec Bouteflika en réprimant 
toute opposition. 

Cette méfiance est d’autant plus justifiée qu’au-delà 
de la clique de privilégiés et d’affairistes qui s’accapa-
rent le sommet de l’État, c’est tout l’appareil répressif 
de la dictature, à commencer par l’armée, qui reste en 
place. Et si pour le moment, l’état-major n’a pas fait le 
choix de réprimer les manifestations, ses dirigeants 
n’ont pas hésité dans le passé à faire tirer à de nom-
breuses reprises sur la population. 

Au Soudan, depuis quatre mois, des manifestations se 
déroulaient contre le renchérissement des produits de 
première nécessité, comme le sucre et le pain, dont le 
prix avait été multiplié par trois. Malgré la répression, 
les manifestations ont continué de s’amplifier. Finale-
ment, le 11 avril, l’armée a décidé de lâcher le dictateur 
en place depuis 30 ans, organisant un coup d’État pour 
mettre en place un « Conseil militaire de transition ». 

Contre ce qu’ils dénonçaient comme « une photoco-
pie du régime », des milliers de manifestants ont conti-
nué de descendre dans la rue, défiant le couvre-feu ins-
tauré par les nouvelles autorités et obligeant le chef du 
Conseil militaire à peine installé à démissionner. « En 
deux jours, nous avons renversé deux présidents » 
scandaient fièrement les manifestants soudanais. 

Les travailleurs et les classes populaires qui se sont 
mobilisés massivement en Algérie et au Soudan contre 

la dictature ont toutes les raisons d’être fiers. Ils ont 
montré qu’en luttant collectivement et d’une façon dé-
terminée, ils représentent une force énorme. 

Mais ce qui se passe aussi bien en Algérie qu’au Sou-
dan nous montre aussi que cette force ne peut être effi-
cace qu’à condition d’être guidée par une politique qui 
se place du point de vue des intérêts de classe des ex-
ploités. Cela nécessite que les exploités se donnent une 
organisation représentant à la fois ces intérêts et une 
perspective pour l’ensemble de la société. 

La grande bourgeoisie, les classes privilégiées, ont à 
leur disposition un arsenal politique et des forces de ré-
pression pour défendre leur domination. Ces serviteurs 
politiques ou militaires ont les moyens d’inventer une 
multitude de subterfuges pour tromper la majorité 
pauvre de la population et tenter de la conduire vers des 
voies de garage. 

Et si ces subterfuges ne suffisent pas, ils feront appel 
à la répression. En Algérie, de façon encore un peu dé-
guisée, au Soudan de façon brutale, c’est l’état-major 
de l’armée qui joue le rôle de centre dirigeant pour of-
frir une solution à la classe dirigeante. 

Eh bien, la principale leçon à en tirer pour les classes 
exploitées, et avant tout pour le prolétariat, c’est qu’il 
faut qu’elles disposent d’organisations susceptibles de 
devenir un état-major face à ceux de la bourgeoisie, à 
commencer par un parti en lequel elles se reconnaissent 
et qui sache opposer aux choix politiques de la bour-
geoisie une politique favorable aux masses populaires. 

L’autre leçon, c’est que la classe privilégiée n’aban-
donne jamais sans combattre. « Qui a du fer a du pain » 
disait Blanqui, un grand révolutionnaire du 19ème 
siècle parlant de l’armement des classes opprimées. La 
répression du printemps Égyptien en 2011 montre bien 
le sort que réservent les oppresseurs à un peuple dé-
sarmé. 

La lutte que mènent aujourd’hui les travailleurs en 
Algérie et au Soudan, c’est aussi la nôtre en Belgique, 
celle que nous avons à mener pour renverser le pouvoir 
politique et économique de la classe privilégiée et pour 
mettre fin à la mainmise du grand capital sur la vie de 
la société. 
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Les mécaniciens disent Non ! 
Il y a trop peu de mécaniciens le matin pour le bureau 

de sortie des bus de Haren. Avant la mise en place des 
équipes de nuit, ils étaient une dizaine à travailler dans 
l’atelier, maintenant ils ne sont plus que cinq. 

La goutte d’eau a été la tentative de la direction d’im-
poser des horaires fixes pour la petite semaine alors que 
depuis toujours les ouvriers pouvaient s’arranger de fa-
çon flexible.  

C’en était trop et les mécaniciens ont débrayé le jeudi 
4 avril pendant deux heures. Une réunion s’est tenue le 
9 avril entre les organisations syndicales et la direction, 
qui a brandi la menace des absences injustifiées. Sur ce 
point, elle a dû reculer et a accepté de négocier. Mais 
elle compte bien revenir à la charge. 

Si la direction a reculé, c’est parce que les mécani-
ciens se sont mobilisés et qu’ils l’ont fait de leur propre 
initiative. C’est bien plus efficace que les négociations 
dans les bureaux ! 

Lourdeurs administratives 
Pour avoir du matériel dans les ateliers, c’est un vrai 

parcours du combattant. Il faut que la commande soit 
adressée d’abord au brigadier, qu’elle passe ensuite 
chez le surveillant, puis chez le chef de dépôt. Les di-
recteurs donnent ensuite leur aval pour que la demande 
arrive enfin au service des achats et alors, seulement, 
on peut passer la commande. Et cette procédure bu-
reaucratique est tellement lente qu’il faut parfois plu-
sieurs mois pour obtenir un simple tournevis !  

Ce genre de bureaucratie montre surtout à quel point 
la direction ne fait pas confiance aux travailleurs. 

On ne les convaincra pas ! 
En janvier, Proximus annonçait son intention de sup-

primer 1900 emplois. Depuis, syndicats et direction ont 
multiplié les réunions pour arriver à un accord. Le 15 
avril, lors d’une commission paritaire, les syndicats ont 
déposé quarante propositions pour l’avenir de l’entre-
prise destinées à convaincre le patron de ne pas licen-
cier. Le patron n’a pas besoin des syndicats pour savoir 
ce qui est bon pour ses profits et il n’a cure des intérêts 
des travailleurs. Il ne sert à rien d’essayer de le con-
vaincre sur tel ou tel plan. Ce ne sont pas les bons con-
seils des syndicats qui feront revenir le patron sur sa 
décision mais bien la lutte des travailleurs. 

Skeyes Non au service minimum ! 
Crucke, le ministre wallon en charge des aéroports, 

après avoir menacé les travailleurs en grève de Skeyes 
de régionalisation et de privatisation, veut cette fois 
instaurer le service minimum. Ce représentant de la 

bourgeoisie déplore les millions perdus dans les aéro-
ports par les compagnies aériennes et se moque totale-
ment du bien-être des travailleurs. Il a comme objectif 
de casser l’un des seuls outils de lutte efficace des tra-
vailleurs : la grève. Car, ce qui compte pour lui, ce n’est 
évidemment pas de satisfaire les revendications des 
grévistes mais bien de casser le mouvement au plus tôt. 

La propagande patronale et la réalité… 
Jeff Bezos, le dirigeant d’Amazon, dont la fortune at-

teint plus de 100 milliards de dollars, ose se vanter de 
payer à ses travailleurs des salaires plus élevés que ses 
concurrents.  

Cependant, même à un niveau minimum de 15 dollars 
de l’heure, les salaires d’Amazon restent dérisoires. 
D’ailleurs, les travailleurs de quatre centres logistiques 
allemands n’en sont pas restés là et sont entrés en grève 
le 15 avril pour obtenir une revalorisation salariale. Es-
pérons qu’ils fassent ravaler sa morgue à leur patron ! 

Liberté d'informer... mais pas trop 
Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, vient 

d'être arrêté à l'ambassade d'Équateur à Londres, où il 
était réfugié depuis 2012. Les États-Unis ont demandé 
son extradition pour « conspiration ». Il a en effet aidé 
une militaire américaine, Chelsea Manning, à publier 
des millions de documents de l'armée et de la diploma-
tie américaine, fort révélateurs de leurs pratiques mal-
faisantes. 

Trump encensait Wikileaks lorsque le site publiait les 
mails piratés de sa rivale Hillary Clinton. Mais au-
jourd’hui, comme tous les autres dirigeants, il tient à 
protéger les secrets diplomatiques derrière lesquels les 
puissants de ce monde s'abritent pour faire leurs coups 
tordus contre les peuples. 

Le double job des femmes 
Une députée a été expulsée de la cafétéria du parle-

ment wallon parce qu’elle avait son bébé avec elle. 
C’est la situation que vivent les milliers de femmes qui 
doivent chaque jour essayer de combiner vies profes-
sionnelle et familiale. Car les femmes continuent à 
avoir deux jobs : à la maison et au boulot. Et c’est sur 
elles que repose l’essentiel de la charge des enfants. 

Les parlementaires qui proclament haut et fort l’éga-
lité entre hommes et femmes font bien peu pour l’ap-
pliquer, y compris dans leur propre enceinte.  

Pour mettre en œuvre l’égalité réelle, il faudrait des 
mesures concrètes : augmenter la prise en charge des 
enfants par la société via la construction de crèches, de 
garderies et d’écoles gratuites. Or, c’est bien le cadet 
des soucis de ces gouvernants. 

 


