
En moins d'une génération, c'est une toute nouvelle classe ouvrière qui 
a surgi du sol de l'Algérie, un million de prolétaires industriels, pour le 
moins, brûlant les étapes de l'évolution économique, technique comme des 
traditions ouvrières. Car au fur et à mesure qu'elle croissait en nombre, la 
classe ouvrière algérienne s'est fait entendre de plus en plus fortement. 

Cela fait 15 ans que le nombre de grèves a cru chaque année pratique
ment sans interruption. Cette multiplication des grèves a commencé sous 
Boumedienne : 152 grèves en 1971 ; 168 en 1973 ; 210 en 1974 ; 259 en 1975 ; 
349 en 1976, pour faire ensuite un bond à 521 grèves en 1977. Petit reflux à 
323 en 1978, puis nouveau rebond à 696 grèves en 1979, sous Chadli cette 
fois, que l'armée a choisi pour succéder à Boumedienne qui vient de mourir. 
Nouveau bond encore à 922 grèves en 1980... Ces chiffres sont ceux du 
Ministère du Travail algérien. Us doivent recenser les grèves les plus impor
tantes du pays. Car les statisticiens algériens font un distinguo subtil entre 
les grèves proprement dites et ce qu'ils appellent les "malaises" ouvriers. 

Il fut un temps, ici, oîi l'on préférait parler "d'émotions populaires" 
pour ne pas affoler les Rois de France en leur parlant des émeutes. C'est 
ainsi que d'émotions populaires en émeutes, un beau soir de 1789, un 
proche du Roi dut répondre : une émeute? Non, Sire, une révolution ! 

En Algérie, c'est peut-être ainsi que depuis dix ans, de "malaises 
ouvriers" en grèves, on a abouti à l'explosion sociale d'octobre dernier, et 
qu'à la veille de recevoir l'ordre de faire tirer sur la jeunesse* des quartiers 
pauvres, un ministre a peut-être répondu à Chadli : "Des malaises ouvriers ? 
Non, camarade-frère-président, une insurrection !" 

Toujours est-il, pour en revenir aux grèves et aux malaises en Algérie, 
que ces "malaises", donc, ont suivi la même courbe de croissance que celle 
des grèves. Et comme les chiffres officiels donnent environ deux fois plus de 
malaises que de grèves, triplez les chiffres donnés plus haut (ça fait, en tout, 
3 000 coups de sang ou de colère ouvrière pour la seule année 1980), et vous 
aurez une petite idée des capacités d'humeur de la classe ouvrière 
algérienne. 

En tout cas, il y a une constante, de l'ère Boumedienne à l'ère Chadli. 
La combativité ouvrière est élevée. Et cela avant même les manifestations 


