
Ces émeutes urbaines qui se sont répandues dans presque toutes les 
villes du pays, pour spectaculaires qu'elles aient été, n'ont pourtant pas été 
le fait le plus remarquable de cet octobre 1988. De telles émeutes pourraient 
bien se répéter, les coups de colère de la jeunesse pauvre devenir endémiques 
et l'armée faire chaque fois des blessés et des morts sans que le régime en soit 
forcément ébranlé. 

Mais il n'y a pas eu seulement une révolte des pierres en Algérie. Il y a 
eu, et il y a toujours une vague de grèves ouvrières, et c'est probablement 
cela qui inquiète le plus le gouvernement. 

Ces grèves, cette année, avaient commencé à la fin de septembre, 
toujours dans la grande entreprise de Véhicules Industriels de la zone de 
Rouiba, près d'Alger. 

Cette fois, à la fin septembre 1988, la grève s'est propagée à d'autres 
entreprises de la zone industrielle, puis à Tizi Ouzou en Kabylie, puis dans le 
complexe sidérurgique d'El-Hadjar près d'Annaba, pour enfin gagner le 
secteur des postes d'Alger. 

Au début du mois d'octobre, le mot d'ordre d'une grève générale 
circulait pour le 5. 

Le mécontentement a les mêmes sources partout : les salaires sont trop 
bas, l'approvisionnement en denrées alimentaires trop difficiles ou très 
coûteux et les produits de première nécessité manquent. Le pays connaît 
une inflation de près de 100 % par an, et la plupart des salaires n'ont pas 
augmenté depuis des années. Et puis, il y a aussi le ressentiment, l'écœure
ment devant la bureaucratie d'Etat qui prône aux uns les sacrifices, la 
rigueur, tandis que ses membres s'accordent tous les privilèges. 

Face à ces grèves, la réponse du gouvernement, encore et toujours, fut 
d'envoyer les Compagnies Nationales de Sécurité, les CRS de là-bas. 

Les forces de police ont à nouveau été déployées autour du centre 
industriel de Rouiba, tout comme en 1982, afin d'en barrer l'accès. Mais 
elles ont interdit du même coup la route de la capitale aux grévistes qui 
avaient décidé d'aller s'y faire entendre. Des affrontements.eurent lieu. Et 
c'est probablement ce qui a mis le feu aux poudres, précisément dans les 
quartiers populaires où habitent des ouvriers de Rouiba, comme Bab-el-
Oued. Et les jeunes qui ont manifesté étaient des fils de grévistes, les enfants 
des quartiers ouvriers et pauvres où l'on vit à 10 ou 15 en moyenne dans des 
deux ou trois pièces misérables. 


