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La journée des 
Luttes à 
L’honneur. p02   

L e contexte est marqué par la remise en cause de nos 
acquis sociaux et démocratiques (le droit au 
t r a v a i l ,  à l’enseignement…Etc.). Nos 

ripostes sont sporadiques, corporatistes et n’arrivent pas à 

se converger afin de donner une alternative à l’ensemble 
des exploités du système capitaliste, un système présenté 
comme idéal pour l’humanité au moment ou les guerres 
impérialistes font rage dans plusieurs régions du monde. A l’université, Les luttes estudiantines, dont nous 
prenons part activement, nous permettent de sauvegarder nos acquis, arracher d’autres  et défendre nos 

idéaux. Le dernier mouvement qui a secoué notre université illustre le refus des étudiants aux politiques et 
aux mesures qui sont prises à ce niveau, et explique aussi pour les plus avancés, combien le mouvement 
étudiant lui seul est limité. Nous les « amis du livre », on croit que le changement viendra de la classe 
ouvrière regroupant autour d’elle l’ensemble des exploités sur un programme qui mettra fin à la société de 

classes. Nous jugeons utile et nécessaire de présenter sous forme de bulletin que nous appelons l’Amorce, 
les différentes questions qui sont à l’ordre du jour au niveau de l’université comme à l’extérieure de cette 
dernière. Ce bulletin se veut comme un moyen d’enclencher un débat contradictoire et de pousser la 

réflexion au bout. Il vise à informer sur l’actualité en tentant de l’expliquer, il contiendra des contributions 

sur des événements qui ont marqué l’histoire, des chroniques, des brèves et des couvertures de différentes 
activités.                                                                                                                                            NIL MOU 

édito  
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L 
e premier mai, journée  
ensoleillée, allongée et  
qui a déjà grignoté des 

minutes de lumière  à la 
ténébreuse nuit d’hiver, le mai 
du printemps  réanime la 
nature, les masses de gens non, 
la tradition s’est perdue. 
Notre  jour férié si on ne 
travaille pas, nous le passons  
inertes e t lobotomisés,  
scotchés  derrière nos 
téléviseurs à attendre la finale 
de la coupe d’Algérie. Bien-
sûr, après avoir vu le journal 
télévisé où les ministres, avant 
d’aller s’installer  « tribune 
officielle » à Bilda au stade 
Chaker,  ont  lu des  discours 
vantant « EL INDJAZATE ». Si 
la célébration du premier mai devient 
obligatoire à l’échelle mondiale, les 
ministres algériens abordent un 
replâtrage et un contre-discours  
relatif  aux acquis des travailleurs. En 
effet, Leur ambition est de nous faire 
croire qu’ils se fatiguent pour régler 
les problèmes du « peuple » alors 
qu’ils ne travaillent qu’à croitre  les 
richesses des riches.  En somme, 
l’exemple le plus édifiant est le 
tapage médiatique sur la soi-disant  
abrogation du 87 BIS du code du 
travail  et de maintenir le flou sur ses 
applications. 
L’Article  87 bis de la loi 90-11, 
relative aux relations de travail, 
concédée par ces patriotes à leurs 
employeurs du FMI dans le sillage du 
« rééchelonnement » de la dette en 
1994, st ipule que le SNMG 
comprenait le salaire de base, les 
primes et les indemnités. C’est ainsi 
que la possibilité est offerte au 
patronat afin de plomber les salaires 
en integrant les primes dans le calcule 
du SNMG et en fixant le salaire de 
base en deca de ce dernier.  
Après plusieurs années de lutte, 
l’unique concession de  ce beau monde 
drapé de beaux costumes, orné de 
privilèges, est d’extraire  quelques 
primes du calcul du SNMG «  austérité 
obl ige:  i l  faut  préserver le 
contribuable » nous explique Sellal ! 
Ils veulent préserver l’argent de l’Etat 
pour pouvoir le donner au patronat 
par des exonérations d’impôts et 

autres formules touchant même à leur 
sacro sainte loi : la corruption. 
Leur seconde réussite est de faire du 
premier Mai leur fête où ils se donnent 
en spectacle, comme apôtre du 
sauveur de la nation: Bouteflika, élevé 
sur un piédestal, soi-disant, travaillant 
les intérêts du peuple algérien, envoie 
une lettre aux travailleurs louant ses 
réalisations, tout en dénuant tout esprit 
contestataire  et revendicatif au 
premier  mai, alors que cette date 
symbolise la lutte et la solidarité 
internationale des travailleurs. 
Cette ingénieuse idée, faire d’une 
journée, le symbole de la lutte des 
travailleurs nous la devons au 
mouvement ouvrier Australien qui en 
1856 décide d’un arrêt de travail 
général tout en organisant des 
réunions et des distractions, pour 
exiger la journée des 8 heures. 
De fait qu’une grève décidée par les 
travailleurs eux-mêmes  rassemblant 
toute leurs troupes, leur donnait du 
courage, l’idée est vite conquise par le 
mouvement ouvrier international, les 
premier à suivre l’exemple sont les 
ouvriers des USA en 1886 où      200 
000 ouvriers se mettent en grève dans 
tout le paye, le mouvement ouvrier 
européen généralise le premier mai et 
décide que cette journée de grève  
sera universelle et un moyen pour 
exiger la journée des 8 heurs.  
Même si l’objectif de la journée de 8 
heures est atteint, on ne doit pas être 
abandonné aux orgies des stades où 

Sellal et autres serviteurs des riches. 
Aussi longtemps que la lutte des 
travailleurs contre la bourgeoisie et les 
classes dominantes continuera aussi 
longtemps que nos revendications ne 
sont pas toutes satisfaites, le premier 
mai doit être l’expression de ces 
revendications, quand la classe 
ouvrière aura délivré l’humanité du 
capitalisme alors nous fêterons le 
premier mai en l’honneur des luttes du 
passé. 
 

VIVE LE PREMIER MAI  
 

Le rétif 

1er mai, l’honneur des luttes 
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Les artistes des beaux-arts se  revoltent 

C 
ela fait maintenant 
plus de six semaines 
q u e   l ’ é c o l e 

supérieure des beaux arts 
v i t  au  ry t hme  de s 
contestations, nos artistes 
révoltés ont baptisé ce 
mouvement « Infidj’Art », en 
effet l’occupation de 
l’enceinte de l’école a 
débuté le 15 mars 2015 
après une assemblée 
générale ayant réuni 
l’ensemble des étudiants qui 
ont tous convenu qu’il était 
temps de s’organiser et de 
réagir face aux divers 
problèmes « Pédagogiques 
et Sociaux » que vivent 
l’ensemble des étudiants. 
 La plateforme de 
revendications très large et 
l é g i t i m e  c o n t e n a i t 
essentiellement au niveau 
« pédagogique »  : la 
reconnaissance du diplôme, 
la remise d’un diplôme 
d’étude délivré par les 
deux tutelles à savoir le 
ministère de l’enseignement 
et celui de la culture «ERS 
et MC », le changement du 
statut actuel de l’école à 
savoir : institut national de 
formation supérieure au 
statut d’école supérieure 
hors université selon le 
décret  exécutif numéro 05-
005 régissant les règles 

p a r t i c u l i è r e s  a u 
fonctionnement d’une école ;  
mise en œuvre d’un 
mécanisme pour veiller au 
suivi et l’intégration au 
milieu professionnel des 
étudiants de l’ESBA, et le 
départ de leur directeur 
qu’ils disaient incompétent, 
et dont la politique  ne 
comble en aucun cas les 
attentes des étudiants. 
En ce qui concerne le volet 
soc ia l ,  le s  é tudiants 
revendiquent une résidence 
pour les étudiants hors 
wilaya avec restauration. 
Face à tout cela les 
étudiants de L’ESBA ont 
été  très organisés et très 
créatifs ce qui ne  manquait 
pas à  leur statut, réunions 
et assemblées générales 
j o u r n a l i è r e s  a v e c 
répartitions des tâches, 
création d’un bulletin 
d’informations tenant au 
courant les étudiants des 
dernières avancées du 
mouvements, animation de 
journées de grève avec des 
i n v i t é s  l o c a u x  e t 
internationaux sous forme 
de  débats, conférences et 
expositions sur différents 
thèmes. 

La tutelle de son côté ne 

s’est pas empressée de 

répondre, une politique que 

les étudiants de l’ESBA ont 

surnommé la politique de 

«L’autruche », en effet ce 

n’est que tardivement que la 

ministre de la culture s’est 

déplacée pour rencontrer 

les représentants des 

étudiants afin de discuter et 

trouver des solutions  pour 

démanteler la crise qui 

sévissait depuis presque un 

mois et demi , des solutions 

utopiques, chimériques et 

superfic ielles ont été 

données aux étudiants ce 

qui n’a guère plu à ces 

derniers qui se sont 

radicalisés en allant vers 

une grève de la faim à 

laquelle ont pris part 15 

étudiants, grève qui s’est 

arrêtée au deuxième jours 

après une annonce du 

ministère qui se disait prêt à 

apporter des solution, les 

étudiants de leurs côté ont 

donné un ultimatum de 48h 

pour une satisfaction 

complète et réelle avec 

g a r a n t i e s  d e  l e u r 

plateforme, sous la menace 

de reprendre leurs actions 

contestataires.  Affaire à 

suivre ! 

Aris O’hammou 
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C ela fait maintenant  plus d’un 
mois que les étudiants sont 

éclairés sous les luminaires des 

projections lancées par le ciné-
club « collectif culturel création et 
progrès (CCCP) » sis au campus 
Targua Ouzemour, sous la thématique 
« Voix d’elles  »où des films relatant 
des faits traitant le joug que subissent 
les femmes sont projetés dans des 
séances suivies de débats riches et 
conséquents   chaque  mardi de la 
semaine au CCU . 
Nous avons cherché à en savoir 
davantage sur le choix de la 
thématique et voici ce qui en est dit : 
« Nous avons choisi  cette thématique, 
parce que nous jugeons que le débat 
sur la situation actuelle de la femme  
est absent à l’université. Alors que 
nous vivons dans une société 
conservatrice  vis-à-vis des femmes, 

nous essayons d’agir du mieux que 
nous pouvons… » 
 L’activité entreprise par les CCCP, 
consiste à restituer le débat sur la 
situation des femmes, qu’elles soient 
travailleuses exploitées, au chômage 
sans aucun lucre et  coffrées dans une 
cellule qui est : «  le foyer ». 
Celles-ci sont doublement  victimes  
de l ’exploi tation économique  
sauvage et du patriarcat oppressant,  
que le gouvernement ne cesse   
d’accentuer  avec l’amendement au 
code pénal où une loi condamnant la 
violence faite aux femmes est  mise 
en pied, mais bien-sûr ce n’est pas 
gratuit ! Notamment elle dit que si 
« l’agressée » pardonne à son 
agresseur, les poursuites seront 
immédiatement retirées ce qui amène 
à plus de pressions subites et qui est 
de notre devoir de dénoncer. 

Mina  

le cinoche emancipateur chez les CCCP 

C’est le 1er mai journée internationale des travailleurs, 
beaux discours et des déclarations à profusion, tous les 
dirigeants du monde s’y mettent « Applaudissons les 
prolétaires ! ». 
Chez nous, fakhamatouhou Boutef n’a pas manqué  une 
occasion  de jeter  les fleurs sur son champion syndical 
« UGTA » qui n’a pas cessé de berner les travailleurs  par 
des acquis illusoires. Aussi  félicitant le combat des 
travailleurs  pour la patrie  et pour l’amélioration de leurs 
conditions sociales  alors qu’il n’a pas manqué une 
occasion de les tabasser à chaque contestation.  
Même les libéraux s’y mettent, le parti de Mohcine 

Belabes, n’a pas manqué l’occasion  de tirer sur l’UGTA, 
tout en appelant les travailleurs à l’inertie au lieu de les 
appeler à continuer la lutte que cette journée symbolise. Il 
couvre sa déclaration d’un nuage d’illusions plein de belles 
expressions sur les libertés sans leurs donner un contenu et 
sans tenir compte des aspirations des travailleurs, qui 
paraissent très claires dans toutes les luttes inscrites durant 
l’année (augmentation des salaires, réduction des heures 
de travail, réclame le sous-effectif, le chômage,….). 
En fait  gouvernement, opposition pour nous les travailleurs 
voyons nous une différence ? 

Tarik Z 

[Lejwaz] Le 1er mai, les fameuses déclarations ! 

Des travailleurs ont 
marché le premier mai 

 

L e vendredi 1 Mai à Tizi ouzou, les 
travailleurs de sonelgaz, des œuvres 

un i vers i tai re s  e t  l es  pos t i er s 
du« Snapap » en coordination avec la 
CGATA (confédération générale autono-
me des travailleurs en Algérie) non enco-
re reconnue se sont rassemblés devant le 
siège de la wilaya après avoir marché 
du musée de la ville. L’action s’inscrit dans 
la journée internationale du travail, une 
date qui a marqué l’histoire du mouve-
ment ouvrier. Elle rappelle les luttes qu’a 
connues la classe ouvrière, notamment le 
combat pour la journée de 8h, le droit à 
la grève et à l’auto-organisation... etc, 
des succès arrachés au 20éme siècle et 
qu’on voit aujourd’hui  remis en cause. 

 En effet, des  centaines de travailleurs 

ont marché afin d’exprimer leurs refus 

aux attaques que le patronat lance pour 

les soumettre à sa botte. Parmi les mots 

d’ordre qu’ils ont brandit on trouve 

(travail pour tous, réintégration des tra-

vailleurs licenciés, reconnaissance de leur 

syndicat). Tout en dénonçant  le code du 

travail qui vient pour légaliser la  préca-

rité et pour donner plus de liberté à la 

bourgeoisie dans le recrutement et dans 

les licenciements, les travailleurs  durant 

les prises de parole ont affiché une vo-

lonté à ne pas baisser les bras et ont ap-

pelé à l’unité à la vigilance pour défen-

dre leurs intérêts qui sont les intérêts de 

tous les opprimés.  

Gaya A 

Remise en cause des libertés 
syndicales à la R U 17 OCT !  

 

L e 29/04/2015 l’administration de la R U 17 octobre a procédé a 
l’exclusion de deux résidents membres du comité, et ceci sans motif 

valable. 
Depuis l’éviction de l’ancien comité, collaborateur des fournisseurs et de 
l’administration, par le mouvement étudiant de 2013, l’administration use de 
tous les moyens pour empêcher l’émergence d’un comité combatif et 
représentatif des résidents, en recourant à la répression et l’intimidation. 
Les sbires de l’administration qui se sont accaparés du comité  ont été chassés 
par la lutte, et ce n’est que par la lutte que les étudiants se réapproprieront  
leur instrument de combat. 

Tarik Z 
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