
camion, tente vainement de raisonner et calmer la colère des ouvriers qui 
l'assiègent et l'assaillent de propos bien sentis. Chaque ouvrier prend la 
parole une seule fois, mais beaucoup la prennent : "Nous voulons notre 
argent, rien que notre dû, nos bénéfices, c'est notre droit". "Toi aussi tu en as, 
sinon comment aurais-tu pu acheter me Honda T'. Un autre : "Voilà l'oppor
tuniste, tous les délégués sont comme lui. Nous les élisons par nos voix, et ils se 
font récupérer" (...) "Vous abusez de nos efforts, de notre patience. Nous 
voulons notre dû avec lequel vous alimentez vos comptes en banque à l'étran
ger" (...) "Ils (la direction, le régime) nous sollicitent lorsqu'il s'agit de peiner 
et nous tiennent des discours qui font miroiter unefausse réalité, un faux Dallas 
(c'est l'époque où passe en Algérie le feuilleton Dallas !) Par contre, "eux" 
vivent bien le vrai Dallas ; c'est tout simple". Une autre encore : "Pourquoi à 
la fin de son mandat, le délégué se retrouve agent de maîtrise ou chef d atelier ? 
Où a-t-il pu réaliser sa formation professionnelle et technique? Au sein du 
FLN?". 

Premier jour. Deuxième jour de grève. La grève se durcit au fur et à 
mesure que les délégations du F L N , du Ministère du Travail, de l 'UGTA et 
même de la gendarmerie viennent parlementer pour la reprise du travail. 

Les grévistes se regroupent massivement, cherchent un lieu de réunion, 
qui est vite trouvé : "Allons tenir notre rassemblement face à "Dallas", tous à 
"Dallas" !". Dallas, c'est le nom que les ouvriers ont donné au nouveau 
bâtiment administratif de verre fumé et de métal brillant, qui s'élève majes
tueusement au-dessus de tous les ateliers. Il a coûté pour sa construction 
deux milliards de dinars. Les ouvriers le considèrent comme une insulte à 
leur propre égard. Le troisième jour de grève, le Wali (le préfet) décide de 
fermer le complexe industriel et de lock-outer. Le F L N réunit ses militants 
en leur demandant d'appeler à la reprise du travail. Les dits militants 
n'oseront pas. 

La gendarmerie entoure le complexe industriel et bloque la route qui y 
mène, oblige les cars transportant les travailleurs à rebrousser chemin. Le 
complexe est désert. C'est la fin de la grève. Dans la semaine qui a suivi le 
lock-out, la direction a convoqué les travailleurs individuellement, leur a 
délivré un permis de travail et d'accès à l'atelier. Deux cents ont reçu des 
lettres de mutation ou de mise à pied. Dix "meneurs", ou jugés tels, ont été 
transférés dans de petites unités de production en dehors d'Alger. 

Mais par ailleurs, les revendications salariales ont été satisfaites. 
Voilà. Pour donner une petite idée de la façon dont les choses se 

passent, quand les ouvriers se mettent en grève, en Algérie, avec, de la part 
du régime, ce mélange d'intimidation, de répression, de crainte et, au bout 
du compte, de concession. 


