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Avec les travailleurs d'Algérie !
Malgré la contestation qui s’est transformée, vendredi 

1er mars, en marée humaine dans toutes les villes d’Al-
gérie, le régime persiste et signe : bien que grabataire 
et incapable de gouverner depuis des années, Boute-
flika brigue un 5ème mandat. 

La clique au pouvoir n’a manifestement pas pu s’en-
tendre sur un successeur et elle s’est, de nouveau, re-
pliée sur Bouteflika, son plus petit dénominateur com-
mun. En guise de concession, celui-ci s’est engagé à 
raccourcir ce mandat en organisant une élection prési-
dentielle anticipée. C’est se moquer du monde ! 

Une telle mascarade ne peut qu’attiser la colère et ac-
centuer le sentiment d’humiliation qui a poussé le 
peuple algérien dans la rue. Et le fait est que, depuis 
l’annonce du dépôt officiel de la candidature de Boute-
flika, les manifestations spontanées se multiplient. 

Le combat engagé par le peuple algérien est difficile, 
mais il en a mené d’autres, à commencer par la lutte 
contre la colonisation française et pour l’indépendance. 
Et on ne peut que saluer le courage dont ont déjà fait 
preuve les centaines de milliers de femmes et 
d’hommes qui ont osé descendre dans la rue. Ils l’ont 
fait malgré les interdictions de manifester et le chan-
tage du régime à la guerre civile. 

Oui, le peuple algérien, avec sa jeunesse aux avant-
postes, ne supporte plus le mépris de ce régime mafieux 
qui prend l’État pour son tiroir-caisse. Fort de ces pre-
miers pas, il continuera de se battre d’une façon ou 
d’une autre. 

Mais pour que le sort des classes populaires et de la 
jeunesse algérienne change réellement, il faut qu’elles 
fassent entendre leurs intérêts et leurs droits spéci-
fiques de travailleurs.  

Le gros des manifestants est constitué par la jeunesse 
qui, tout en étant éduquée et diplômée, se sait condam-
née au chômage et à la misère si rien ne change. Il est 
constitué de travailleurs, de femmes au foyer, de chô-
meurs qui paient la crise au prix fort. Avec l’inflation 
et la dévaluation du dinar, tous sont confrontés à l’ef-
fondrement de leur pouvoir d’achat. Le salaire mini-
mum équivalent à 130 euros mensuels ne permet pas 
de vivre et s’ajoute aux difficultés de la vie quoti-
dienne. 

Au-delà des mots d’ordre de liberté et de démocratie, 
de plus en plus de gens se demandent ouvertement où 
va l’argent du pétrole et pourquoi il y a autant de misère 

et de chômage. Répondre à ces questions et se battre 
pour que chacun ait un emploi et un salaire décent qui 
suive l’inflation est indispensable. Sans cela, la démo-
cratie et la liberté resteront des mots creux pour la 
grande majorité des classes populaires.  

Bien des catégories sociales se mêlent dans cette con-
testation, et des intérêts différents, voire opposés, s’y 
expriment. Avocats, journalistes, étudiants, militants 
islamistes et même affairistes militant pour leur busi-
ness, chacun défendra ses intérêts. Et il y a le petit jeu 
des politiciens. On voit comment certains opposants 
hostiles dans un premier temps aux manifestations, 
s’en revendiquent désormais pour se hisser au pouvoir. 

Les intérêts des exploités ne peuvent être défendus 
que par les travailleurs eux-mêmes. C’est vrai là-bas 
comme ici. Cette contestation peut et doit être le pre-
mier pas pour cette prise de conscience. Oui, les tra-
vailleurs peuvent collectivement changer leurs condi-
tions de vie et de travail et offrir à la société un autre 
avenir. 

Ceux qui se révoltent en Algérie sont nos frères et nos 
sœurs. Nous sommes liés à eux par des liens familiaux 
et amicaux parce qu’une partie de la classe ouvrière de 
Belgique est composée de travailleurs originaires du 
Maghreb. L’Algérie, si longtemps colonisée par la 
France impérialiste, comme la Tunisie et le Maroc, 
continue d’ailleurs toujours de faire les beaux jours du 
grand patronat français et de ses compères européens. 
C’est la raison pour laquelle le régime autoritaire algé-
rien – tout comme les autres pseudo-démocraties de la 
région – convient parfaitement aux gouvernements eu-
ropéens. 

Ce sont aussi nos frères et nos sœurs car ils appartien-
nent au monde du travail. Si des raisons politiques 
propres à l’Algérie les ont poussés à agir, le combat 
qu’ils ont à mener pour garantir leurs conditions d’exis-
tence est celui que doivent mener les travailleurs de 
tous les pays. 

En Algérie, la domination d’une coterie de généraux 
et de bourgeois passe par le contrôle de l’État qui lui 
permet d’accaparer la rente pétrolière. En Belgique, la 
grande bourgeoisie, les Frère, Colruyt, Lhoist et cie 
s’enrichissent en dominant les grands groupes indus-
triels et financiers. Mais les uns comme les autres pros-
pèrent sur l'exploitation des travailleurs des deux côtés 
de la Méditerranée. 
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Alors, puisse la lutte du peuple algérien être porteuse 
de perspectives pour les travailleurs ! 

 
 

L’hypocrisie de la direction 
Chaque jour, des bus sortent des dépôts avec des ava-

ries. La direction prétend qu’elle privilégie la qualité à 
la quantité mais, en réalité, elle impose des quotas aux 
brigadiers d’atelier. Pour que les bus roulent normale-
ment, il faudrait faire toutes les réparations qui sont né-
cessaires. Dans les faits, seule l’avarie pour laquelle le 
bus est venu à l’atelier est réparée et il repart bien qu’il 
ait d’autres problèmes. Même s’il tombe en panne 5 
minutes après être sorti, le quota est atteint. 

Pour éviter ce type de problème, il faut plus de méca-
niciens pour réparer toutes les pannes et c’est tout ! 

Liste des avaries bloquantes aux oubliettes 
Depuis des années, les syndicats réclament la mise en 

place de la procédure des « avaries bloquantes » : si 
une seule des avaries qui se trouve sur la liste est re-
marquée par le chauffeur, le bus ne sort pas.  

La direction prétend que tous les bus sont en ordre 
pour la conduite. C’est faux ! Cela fait plus d’un an que 
les contrôles à la sortie n’ont plus été effectués. Les tra-
vailleurs n’ont pas à conduire des bus qui risquent de 
tomber en panne à tout moment, dont les avaries gênent 
la conduite et dégradent les conditions de travail. 

Non aux licenciements! 
Les plans de restructuration des grandes entreprises 

s’enchaînent. Rien que depuis le début de l’année 2019, 
elles ont annoncé près de 6000 suppressions d’emplois, 
dont 1800 chez Proximus et 2500 chez Fortis. 6000 
familles privées de revenus, 6000 personnes qui vont 
aller grossir les chiffres du chômage et puis des aides 
sociales quand elles seront sanctionnées pour n’avoir 
pas fait preuve d’assez de zèle dans leur recherche 
d’emploi. Pendant ce temps, ceux qui restent au travail 
vont voir leur charge de travail augmenter pour le 
même salaire, et nombre d’entre eux iront grossir les 
rangs des incapacités de travail de longue durée, des 
burn-out, des éclopés du travail, brisés par des patrons 
qui leur en demandent toujours plus. Pour autant est-ce 
une fatalité? Non. Ces entreprises qu’une presse 
mensongère nous présente comme étant en difficulté 
économique font d’énormes bénéfices. Les économies 
faites sur les salaires ne servent qu’à verser des 
dividendes aux actionnaires, qui en réclament toujours 
plus. Et tant que nous les laissons faire, ils ne 
s’arrêteront pas. Il est temps de leur faire savoir que nos 
vies valent plus que leurs profits.  

Notre corps nous appartient! 
Après une tentative ratée pour faire passer un projet 

de loi autorisant l’avortement en Argentine l’été 
dernier, le sujet est revenu sur le devant de la scène 
suite à l’horrible histoire de la petite Lucia. Cette enfant 
de 11 ans s’est retrouvée enceinte, violée par le 
compagnon de sa grand-mère. Alors qu’elle réclamait 
un avortement – pourtant autorisé par la loi en cas de 
viol – les médecins de l’hôpital où elle se trouvait se 
sont tous déclarés objecteurs de conscience, refusant de 
l’aider pendant plus d’un mois, jusqu’à ce qu’ils lui 
fassent subir une césarienne pour tenter de garder le 
fœtus vivant. Cette prise de pouvoir abjecte des 
hommes sur le corps d’une petite fille se passe de mots. 
Il faudra encore aux femmes beaucoup de combats 
pour que le simple fait de contrôler leur propre corps 
devienne une réalité. 

Grève mondiale pour le climat 
Une grève mondiale pour le climat est organisée pour 

le 15 mars prochain, à l’initiative des mouvements de 
jeunes pour le climat. Après 8 semaines de manifesta-
tions en Belgique, ces jeunes nous montrent quelles ré-
serves d’énergie et d’envie de changement ils ont en 
eux. Face à eux, les politiciens oscillent entre réproba-
tion et bienveillance hypocrite mais ni les uns ni les 
autres n’ont envie de prendre des mesures concrètes car 
pour cela, il faudrait s’opposer aux intérêts de la bour-
geoisie. Et ça, ils n’ont pas envie de le faire. C’est pour-
tant bien la logique du profit capitaliste qui a provoqué 
les rejets de CO2, les catastrophes industrielles et la 
dissémination de microparticules plastiques dans les 
eaux de toute la planète. 

C’est ce qui fait dire à beaucoup de jeunes manifes-
tants qu’on doit changer de système faute de pouvoir 
changer de planète. Pour « changer de système », il 
faudra renverser le capitalisme et supprimer la loi du 
profit, cette même loi qui impose aux travailleurs de 
devoir constamment lutter pour défendre leur travail et 
leur salaire. Voilà pourquoi il y a tout intérêt à joindre 
la défense du climat et celle des acquis sociaux. 

La lutte continue à NLMK 
Le 17 janvier, la direction de NLMK, les anciennes 

« Forges de Clabecq », annonçait la suppression de 290 
postes sur son site de Clabecq. Le jour même, les tra-
vailleurs en colère entraient en grève. Il y a de quoi au 
vu du milliard et demi d’euros de dividendes qui a été 
versé aux actionnaires l’an dernier ! Après plusieurs se-
maines de grève, la direction essaie de diviser en fai-
sant voter séparément les ouvriers et les employés pour 
la reprise du travail. Les ouvriers en tout cas ont boy-
cotté le vote. La direction accuse un « noyau dur » 
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d’ouvriers de bloquer les négociations et voudrait les 
isoler en procédant maintenant à un vote par correspon-
dance. Cette accusation est complètement hypocrite de 
la part d’un patron qui ne veut ni plus ni moins que li-
cencier la moitié du personnel et priver ceux qui restent 
de toute indexation. Les ouvriers les plus mobilisés ont 
bien raison de faire monter la pression et de vouloir res-
ter unis. 


