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Mobilisation en Algérie
Alger fermée par l'armée le vendredi 20 septembre : la tension monte, le

pouvoir accélère la répression du Hirak

A la veille du 31ème vendredi de manifestations dans tout le pays, les signaux envoyés par
le pouvoir algériens sont plus qu'inquiétants. Chaque vendredi, depuis des mois, les algérien-nes
sont massivement dans les rues pour réclamer la fin d'un système de corruption chapeauté par le
népotisme militaire.  L'annonce  d'un cinquième mandat  du  président  malade  et  de  plus  en  plus
invisible, Bouteflika, avait mis le feu aux poudres et suscité une indignation générale. Depuis, le
président par intérim, Bensallah et le chef d’état-major de l’ANP, Gaid Sallah, se sont efforcés de
sauver les meubles du  régime corrompu en tentant d'organiser une première élection présidentielle
le 4 juillet dernier. La population algérienne n'a pas été dupe et a dénoncé une manœuvre dilatoire
dont le seul but était de remplacer un pantin des généraux et de leur système par un autre. Face aux
millions de manifestant-es, le pouvoir a reculé et a repoussé une première fois les élections. Les
manifestations ont continué durant l'été, pendant le Ramadhan et sous de très fortes chaleurs. Les
étudiant-es aussi, tous les mardis, demandent le départ de tous les tenants du système.

Le pouvoir a annoncé la tenue des élections présidentielles le 12 décembre, contre la volonté
des  manifestant-es,  à  marche forcée donc.  Il  refuse toujours  d'entendre la  volonté populaire  de
formation  d'une  assemblée  constituante,  seule  façon  de  changer  radicalement  un  système  et
d'instaurer  sur  de  nouvelles  bases  une  démocratie  réelle.  Depuis  le  début  du  mois  surtout,  les
arrestations de manifestant-es se sont multipliées : près d'une centaine à ce jour. Certain-es ont été
mis-es  en  prison  pour  port  de  drapeaux  ou  de  pancartes  pendant  les  manifestations...  Les
journalistes indépendants aussi sont inquiétés et certain-es ont été arrêté-es et interrogé-es par la
police. D'autres ont disparus. Bien que les manifestations restent absolument dignes et pacifiques
partout dans le pays, la police use aussi sans retenue des gaz lacrymogènes dans les manifestations,
à présent.

La tension monte, et l'armée a décidé de bloquer l'accès à la capitale aux manifestant-
es le vendredi 20/09. Les voitures transportant les manifestant-es venant à Alger seront saisies,
entre autres mesures.

Cela sent l'escalade et la volonté de reprendre en main le pays par l'armée.
Les organisations du Réseau syndical international de solidarité et de luttes seront particulièrement
attentives au respect des droits des manifestant-es ce vendredi et dans les jours qui viennent. Le
pouvoir doit accepter la volonté de la population. Le pillage des ressources du pays par des clans de
l'armée et la répression de la population doivent cesser.

Système dégage !
Un seul héros, le peuple !

 



Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de 
lutte
www.laboursolidarity.org

 Organisations syndicales nationales interprofessionnelles
Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Bresil.
Confederacion General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
Confederation Generale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonesie.
Confederacion Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
Confederation Generale Autonome des Travailleurs en Algerie (CGATA) - Algerie.
Batay Ouvriye - Haiti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confederation Nationale des Travailleurs - Solidarite Ouvriere (CNT SO) - France.
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
Organisation Generale Independante des Travailleurs et Travailleuses d'Haiti (OGTHI)
- Haiti.
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
Confederation Nationale du Travail (CNT-f) - France.
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
Union Generale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
Confederation Nationale de Travailleurs du Senegal Forces du Changement (CNTS/FC)
– Senegal
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine.
Confederacion de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay.
Red Solidaria de Trabajadores - Perou
Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.
Union Nationale des Syndicats Autonomes du Senegal (UNSAS) - Senegal.
Union Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador.
Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol.
Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.
Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne.
Ogolnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne.
Centrale Democratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique.

Organisations syndicales nationales professionnelles
National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-
Bretagne.
Centrale Nationale des Employes – Confederation Syndicale Chretienne (CNE/CSC) -
Belgique.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario
(SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
Federation Generale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Generale
Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie.
Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in



the financial sector - Grece.
Syndicat national des travailleurs des services de la sante humaine (SYNTRASEH) -
Benin
Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Bresil.
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
Union Nationale des Normaliens d’Haiti (UNNOH) - Haiti.
Confederazione Unitaria di Base Scuola Universita Ricerca (CUB SUR) - Italie.
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali
(SYTRAIL/UNTM) – Mali.
Gıda Sanayii İşcileri Sendikası - Devrimci İşci Sendikaları Konfederasyonu (GIDAIŞ/
DISK) – Turquie.
Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Senegal.
Asociacion Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social
(ANFACSS) – Panama.
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine.
Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique.
Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal.
Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela.
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique.
Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des
postes (CUPW-STTP) – Canada.
Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse.
Federacion nacional de trabajadores de la educacion (SUTE-Chili) - Chili.
Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Cote
d’Ivoire.
Federation nationale des ouvriers et collectivites locales - Union Marocaine du Travail
(UMT-Collectivités locales) - Maroc.
Centrale Generale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) -
Belgique.
Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana.
Organisation Democratique du Travail – Organisation Democratique du Travail
(ODR/ODT) – Maroc.
Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aeros do Brasil (FNTTA) -
Bresil.
Federacao Nacional dos Metroviarios (FENAMETRO) - Bresil.
Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie.
Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine.

Organisations syndicales locales
Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
Federation syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
Turkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
Centrale Generale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB
Bruxelles) – Belgique.
Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne



Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educacion de Buenos Aires, Bahia Blanca
(SUTEBA/CTA de los trabajadores Bahia Blanca) - Argentine
Sindicato del Petroleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine.
UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) -
Angleterre.
Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie.
United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis.
Sindicato Uno Prodinsa, Maipu – Chili.

Organisations syndicales internationales
Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW).

Courants, tendances ou réseaux syndicaux
Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
Globalization Monitor (GM) - Hong Kong.
Courant Syndicaliste Revolutionnaire (CSR) - France.
No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie.
Solidarite Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
Basis Initiative Solidaritat (BASO) - Allemagne.
LabourNet Germany - Allemagne.
Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.
Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis.
United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne.
Unidos pra Lutar - Bresil.


