
pas la leur. Des pauvres qui sont morts en brandissant un drapeau qui était 
celui des riches et des futurs bureaucrates. Il y a les martyrs du passé. Mais la 
classe ouvrière, aujourd'hui, ne doit pas se contenter de pleurer ses martyrs. 

La classe ouvrière a surtout besoin de vivants, et de victoires, et d'aller 
de l'avant pour instaurer un rapport de forces qui soit toujours plus à son 
avantage. 

Actuellement, par les grèves, elle maintient des positions face aux 
patrons du public et du privé, c'est-à-dire face à la bourgeoisie algérienne. 
Et celle-ci, tout comme le régime, est sur la défensive, et recule face aux 
grèves, même si ce n'est encore qu'à petits pas. 

La presse officielle ou officieuse laisse juste deviner ces reculs. Pendant 
presque tout le mois de novembre, le quotidien ElMoudjahid a annoncé 
chaque jour les grèves... qui s'arrêtaient. Il y avait une rubrique quoti
dienne : "reprises du travail", et pour qu'il y ait tant de reprises, il fallait 
qu'existe une sacrée vague de grèves. 

Depuis le dernier congrès du FLN, le même quotidien ne raconte plus 
de reprises de travail. Cela aussi apparemment l'embarrassait, car il aurait 
été contraint, par exemple, de raconter comment les travailleurs de trois 
établissements sanitaires d'une petite ville avaient repris le travail, certes, 
mais après avoir obtenu le départ définitif du directeur de l'hôpital et de la 
divisionnaire de la Santé de la Wilaya ; ou comment les ouvriers d'une 
entreprise de travaux publics avaient aussi repris le travail, mais après avoir 
obtenu le remplacement de la direction, ou que d'autres avaient quasiment 
gagné sur les salaires. 

Mais la vague de grèves continue. Ce sont des grèves de toutes durées. 
Des grèves pour les salaires ou contre les comportements arbitraires de 
chefs ou de directeurs, ou même pour changer des équipes syndicales ! Ou 
des grèves pour que le salaire soit versé — et pas avec deux ou trois mois de 
retard. 

Ces grèves sont nombreuses et variées. "Elles semblent échapper à toute 
logique", peut-on lire sous la plume d'un journaliste un peu méprisant 
d'£/Moudjahid (le quotidien officieux du régime). Il est possible qu'il n'y ait 
entre ces grèves aucune coordination. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 
Algérie, pour le moment, les travailleurs semblent bien plus déterminés 
qu'ici. Leurs grèves vont et viennent, prennent le relais des unes aux autres, 
mais elles sont aujourd'hui généralement victorieuses, ce qui veut dire 
qu'elles font peur à la dictature. 

Les travailleurs font reculer chacun leurs patrons, remportent des 
succès chacun dans leur entreprise. Mais c'est le signe d'une combativité 
générale de toute la classe ouvrière et d'un conflit qui prend un tour 


