
Plusieurs mouvements sociaux Les réactions du syndicat UGTA 

Pour des raisonsjjjyer^eg. les-rnouvernents de grève se 
"lultiplient actuellement en Algérie. Les rues de la capitale 
sont"énvaRiëFp^^ d'ordures en raison de l'arrêt 
de travail décidéle~14 mars par les éboueurs, mécontents 

\de leurs;;sa|iires et dé leur statut. Dans les quartiers populai-
,f?S; déjà pénalisés par des coupures d'eau, la situation a 
atteint un seuil critique, les occupants des premiers étages 
éiànt contraints de vivre fenêtres fermées en raison de la 

;Puanteur 

yJi^^Sl^^r^T"''''^"f'^^ distribution d'essence de 
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Dénonciation des résistances-" 
aux réformes économiques 

Les blocages que rencontrent les réformes économiques 
mises en oeuvre en Algérie et qui avaient été au centre du 
discours du président Chadii Bendjedid, le 19 septembre 
dernier {MTM du 30 septembre 1988, p. 2553), ont été à 
nouveau dénoncés, le 2 octobre, par le quotidien El Moud-
jahidqui souligne que les résistances sont présentes au sein 
même de l'appareil du Parti du FLN et de l'Etat. Les réformes 
constituent « un choix irréversible », selon El Moudjahid qui 
ajoute que les blocages proviennent d'une «frange de 
rentiers, d'incapables et d'inutiles, à divers échelons dans 
les appareils ou hors des appareils ». 

Dans un éditorial publié alors que des mouvements de 
grève ont été signalés, les jours précédents, au complexe de 
rfiôntage de^veFïic'ules inaustneis de h o u i b a ^ l ^ s t d'Alger, 
g^ir^AIS^ng^groans^ies l . le quotidien algérien précise, 
sans faire allusion à ces mouvements sociaux, qu'il ne s'en 
prend pas « aux travailleurs, qui n'épargent pas leur sueur, 
ni aux cadres honnêtes, qui rivalisent de créativité et de 
diligence ». 

Mais il s'attaque à ceux « qui s'étaient accoutumés à user 
et à abuser de leurs positions, à vivre du « coup de tampon » 
accordé en contrepartie d'un privilège ». L'application des 
réformes met à nu leur inanité, leur nocivité », poursuit le 
quotidien, qui ajoute : « Comment ne tenteraient-ils donc 
pas de résister » à ces réformes ? 

Les réformes introduites en Algérie « sont incontourna
bles, indispensables, si l'on veut authentiquement garantir 
l'avenir du pays et du peuple (...). C'est dire qu'aucun recul 
n'est pensable, que le choix est irrévocable », conclut El 
Moudjahid. Ces réformes visent notamment à donner l'au
tonomie de gestion aux entreprises d'Etat et à remodeler 
l'administration et le système de l'éducation. 

En ce qui concerne les tensions sociales, les mouvements 
au sein de la Société nationale de véhicules industriels (SNVI, 
ex-Berliet) auraient été provoqués par la suppression d'une 
» prime de jouet» de 100 dinars par enfant allouée aux 
travailleurs de l'entreprise. 

De même les restrictions apportées à l'offre de certains 
produits, jugés de seconde nécessité, sur le marché inté
rieur (réstrictions qui permettent de dégager un volume 
exportable et donc d'économiser des devises), provoque
raient des tensions au. sein de la population. 

M. Tayeb Belakhdar, secrétaire général de l'Union gêné. 
! raie des travailleurs algériens (UGTA-principal syndicat alg ,̂ 

rien), s'est, pour sa part, élevé contre « la baisse intolérable 
du pouvoir d'achat des rnasses », tout en s'en prenant j 
ceux qui prônent « la réduction des effectifs (des entreprises] 
et la vérité des prix ». ~~~ ' 

Dans~«oe—mterview publiée par Révolution et Travail 
organe central de l'UGTA, M. Belakhdar a estimé que la 
baisse du pouvoir d'achat était due « en grande part aux 
agissements criminels des spéculateurs de tous bords, des 
affairistes et des corrompus ». << Quelles sont les forces 
obscures qui protègent ceux qui saignent le peuple (..,), 
quels sont les esprits maléfiques qui protègent ceux qui 
organisent les pénuries des produits de première néces
sité ? », s'est-il demandé. 

Il a appelé à « une lutte sans merci, légale mais efficace, 
contre ceux qui sont à l'origine des maux qui secouent la 
société (algérienne), et qui ont pour nom spéculation, pénu
ries organisées, corruption, détournement de fonds publics, 
trafic d'influence, régionalisme, incompétence et irrespon
sabilité ». 

D'autre part, M Belakhdar a affirmé l'engagement de 
l'UGTA à souteni f les réformes économjques lancées en 
Algérie, les qualifiant^dê « nécessité première », tout en 

- souîîgnaiTTque Tés rëTôrrriès ne^peuvent s'appliquer «sans 
les'frlivâînelîTS-tfcrcôrî^ " 

Suppression de l'allocation touristique 

L'allocation touristique de 1 000 dinars (environ 
1 000 francs) servie en devises et accordée aux Algériens se 
rendant à l'étranger a été supprimée depuis le 1 '̂ octobre 
«jusqu'à nouvel ordre». Les banques ont reçu le 29 sep
tembre au soir, début du week-end en Algérie, des instruc
tions pour ne plus délivrer des allocations touristiques. 

L'allocation touristique de 1 000 dinars était initialement 
accordée une fois par an à tout Algérien se rendant à 
l'étranger. Elle avait fait l'objet d'une première limitation en 
1986, à la suite de la baisse des prix du pétrole sur le marché 
international. Le ministère algérien des Finances avait alors 
décidé que cette allocation ne serait plus accordée qu'une 
année sur deux, puis sur quatre. La stagnation du prix du 
pétrole par le bas a poussé le conseil des ministres algérien 
à prendre, dorénavant, une série de mesures d'austérité, 
parmi lesquelles la suppression de l'allocation touristique. 

En 1985, avant la baisse des prix du pétrole et les premiè
res restrictions, les banques algériennes avaient accordé 
pour plus de 2,5 milliards de francs au titre de cette alloca
tion touristique aux Algériens chez qui le voyage à l'étranger 
est un phénomène de société bien établi. Un Algérien sur 
vingt se rend à l'étranger chaque année, principalement en 
France, et aussi au Maroc depuis le rétablissement des 
relations diplomatiques entre les deux pays il y a trois mois. 

Intervenant devant les membres des bureaux de coordina
tion des wilayas, le 29 septembre, le président algérien 
M. Chadii Bendjedid, dans un développement général sur la 
dévalorisation du dinar, avait déclaré : « Il est, par ailleurs, un 
phénomène qui n'existe qu'en Algérie, celui de déplace
ments excessifs à l'étranger. Certains se sont fait, à ce sujet, 
l'écho de ceux qui, par la parole et l'écrit, demandent le 
relèvement de l'allocation touristique, versant ainsi dans une 
sorte de démagogie ». 


