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Algérie : « Pouvoir dégage ! »

L'Algérie est à la croisée des chemins. Le pouvoir en place ne va pas pouvoir prolonger
Bouteflika, pour un 5è mandat, sans heurts.  Depuis 20 ans, Bouteflika est l'homme de paille de
généraux qui ont pris le pouvoir à la suite d'un véritable putsch militaire. Depuis 20 ans les clans
auxquels ils appartiennent se partagent les richesses du pays au détriment d'une population de plus
en plus pauvre. La rente pétrolière dilapidée,  il  ne restera plus grand chose au peuple algérien.
Pourtant, ces rapaces tiennent à spolier le pays jusqu'au bout, en présentant un président très malade
et  incapable d'assurer quoi que ce soit  à  la tête de l'Etat  – sauf les intérêts  de certaines castes
militaires et aujourd'hui de leurs héritiers.

Depuis 20 ans, ce pouvoir a vidé l'espace politique de toute opposition crédible, à coup de
pots de vin et de pressions. Depuis 20 ans, les démocrates du pays sont harcelés par tous les moyens
possibles.  Parmi  elles  et  eux,  les  syndicalistes  autonomes  du  Snapap  (Confédération  Générale
Autonome  des  Travailleurs  et  Travailleuses  en  Algérie)  peuvent  en  témoigner :  licenciements
abusifs, écoutes, filatures, pressions, arrestations, procès sans fin, tentative d'assassinat déguisée en
accident, rien ne leur a été épargné. Les blogueurs un peu trop subversifs sont eux aussi embarqués
par les services de sécurité et victimes de peines de prison après des procès de pure façade.  Cela
fait des années que la pression monte dans le pays, le 5è mandat du président Bouteflika est
l'excès de trop. Les appels à manifester se sont répandus à toute vitesse sur les réseaux sociaux que
ne  peut  contrôler  le  pouvoir...  et  la  population  a  répondu  à  l'appel.

Le vendredi 22 février, des centaines de milliers de personnes sont sorties dans la rue pour
manifester leur colère et leur volonté d'un changement démocratique. « Bezzaf/C'est trop ! » scande
le peuple algérien dans de nombreuses villes : Annaba, Setif, Alger, Tiaret, Relizane, Bordj Manaiel,
Bougâa, Mechdellah, Boumerdes, Bejaia, Djelfa, Ain El Beida, Bouira, Oran. Les marches ont été
pacifiques mais les manifestant-es et ont été copieusement arrosé-es de gaz et par des canons à eau.
La police a procédé à de nombreuses arrestations, à fait prononcer des condamnations immédiates
par une justice aux ordres, embarquant même des avocats, intellectuels et des membres de la société
civile.

Mardi 26,  les  lycén-nes et étudiant-es sont également sortis des facs pour protester ;  à
Alger  ou  à  Tizi  Ouzou  la  police  a  fermé les  accès  aux universités,  bloquant  à  l'intérieur  et  à
l'extérieur étudiant-es et professeurs.

Les  jours  suivants,  ce  sont  les  journalistes qui  se  sont  rassemblé-es  pour  dénoncer  les
directives  du  pouvoir  leur  interdisant  de  rendre  compte  des  manifestations.  Le  22,  les  chaînes
algériennes n'ont rien diffusé des mobilisations massives partout dans le pays.

Les avocats se mobilisent aussi, avec des marches et des rassemblements dans les villes du
pays  le 27 et le 28.

La  CGATA,  dans  un  communiqué  en  date  du  27,  « appelle  tous  les  travailleurs  et



travailleurs, au niveau national,  à rejoindre le peuple lors de la marche du Vendredi 1 Mars
2019 car il s'agit de notre pays et de notre avenir pour crier fort notre refus du cinquième mandat et
pour exiger la rupture avec un régime honni ».

Le Réseau syndical international de solidarité et de luttes apporte tout son soutien aux
algériens  et  algériennes  qui  demandent  la  démocratie  en  Algérie.  Nous  exprimons,  en
particulier, notre solidarité à nos camarades de la CGATA que nous savons actifs et actives
dans ce moment, comme ils et elles l'ont toujours été pour défendre les droits et les libertés
dans le pays. Toute notre solidarité et nos vœux de réussite pour la mobilisation du 1er mars !

Nous demandons au pouvoir français de ne pas soutenir cette parodie d'élections qui va
se  dérouler  dans  quelques  semaines  et  de  cesser  de  faire  semblant,  comme  tous  ses
prédécesseurs, que rien ne se passe en Algérie. 

Il ne s'agit plus simplement d'écarter Bouteflika aujourd'hui, il s'agit de changer
le système

Que la lutte du peuple algérien soit victorieuse !

Démocratie pour l'Algérie !

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.


