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L a situation dans laquelle se trouvent 
les masses populaires est plus que 

lamentable. Baisse du pouvoir d’achat 
provoqué par la hausse des prix des 
produits, taux de chômage élevé, 
salaires très bas pour un travail 
précaire et flexible afin de convenir 
aux appétits des patrons, manque de 
logements, un secteur public insuffisant 
ne pouvant répondre aux besoins de 
la population en soins et en instruction. 
..La généralisation de ces conditions à 
l’échelle mondiale provoque un 
sentiment de défaitisme chez les 
masses et une compréhension erronée 
des rouages d’une économie qui 
perpétue la misère au lieu de 

l’éradiquer. Les politiques et les choix 
économiques de l’Etat ont tous favorisé 
le développement de la bourgeoisie et 
accéléré la métamorphose de la 
bureaucratie qui s’enrichissait à 
l’intérieur de l’Etat, pour investir 
ailleurs dans le privé. Les différents 
cadeaux fiscaux, les plans de 
sauvetage pour les entreprises en 
difficulté, les crédits à taux bonifiés et 
les différentes facilités administratives 
étaient des mesures qui ont permis 
l’aisance financière des bourgeois et 
un repositionnement plus confortable 
au sein du bloc social dominant. Cela 
ne s’est pas fait en s’appuyant 
seulement sur les différentes lois et 

décrets qui régissent l ’activité 
économique du pays, ces mêmes lois 
qui permettent à chaque bourgeois 
d’exploiter les travailleurs et de leur 
voler une partie de leur travail, mais 
aussi avec des méthodes illégales : 
détournement, blocage de marchés, 
transfert illégal d’argent etc. La course 
derrière les profits ne connait aucune 
limite ! Chez nous en Algérie comme 
ailleurs, en Italie, en France ou aux 
États-Unis d’Amérique, des présidents 
de républiques, des directeurs de 
banques et des ministres, sont tous 
responsables de ces grandes affaires 
de corruption dont celles qui animent le 

tribunal d’Alger en ce moment. 

édito  

Bourgeois, profits et 

tribunaux 
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La corruption s’est normalisée dans 
notre société jusqu'à ce que 
certaines affaires soient  qualifiées 
de procès du siècle. L’autoroute Est-
Ouest, El Khalifa et la série 
Sonatrach en l’occurrence, ces 
scandales mettent à mal les 
dirigeants, parce que leurs palliatifs 
ne suffisent  plus et leurs discours 
ne rassurent plus  la société frappée 
de mal-être . 
 

L 
es discours changent, les ministres 
et les directeurs également, seul 
le système reste le même. La 

corruption est inhérente à ce 
système et elle devient même 
nécessaire ; on ne peut pas 
comprendre ce phénomène si 
on ne plonge pas dans sa 
genèse. 
Au lendemain de 
l’indépendance, les 
aspirations des franges 
sociales étaient différentes, 
les classes laborieuses 
aspiraient à des conditions 
de vie dignes: accès au 
logement, au travail, à 
l’éducation… L’embryon de 
bourgeoisie qui n’avait pas 
de possibilités d’ascension 
sociale sous le régime 
coloniale de peuplement, 
n’aspirait qu’à accroitre ses 
richesses. La pression des 
paysans pauvres et des 
travailleurs qui ont repris l’outil de 
production dans le cadre de l’auto 
gestion, obligera les tenants du 
pouvoir à donner  un caractère social 
au régime en se donnant des allures 
de socialisme, tout en offrant la 
possibilité d’enrichissement dans les 
appareils de l’Etat. 
 En plus des privilèges que les 
bureaucrates s’octroyaient: voyages, 
villas, voitures…, ils se servaient 
directement dans les caisses de l’Etat. 
La corruption était un moyen 
d’accumulation de capital. 
Les reformes libérales de 1988 et la 
décennie noire  offrirent à ces 

nouveaux riches la possibilité de 
fructifier leurs affaires cette fois au 
grand jour. Dans une société qui 
devait être égalitaire, une nouvelle 
classe sociale exhibe ses richesses 
ostentatoirement et s’approprie 
l’infrastructure économique à un dinar 
symbolique, ses fortunes sont bâties 
sur la tromperie des masses et 
l’accaparement des biens publics, 
construits par un effort de plus de 
deux décennies, fourni par les 
travailleurs algériens à qui on a 
faisait croire à la chimère Techyid a 
Dawla. Leur religion: le capitalisme,  

leurs dogme: la recherche du profit 
par tous les moyens, ce qui aliène tous 
les esprits et pousse à prendre sur 
l’exemple de cette Bour-choisie. 
Aujourd’hui, la corruption atteint des 
proportions ahurissantes, des petits 
fonctionnaires qui reçoivent des pots 
de vin en contre partie d’un emploi, 
aux ministres  qui attribuent les 
marchés publics aux multinationales 
moyennant des commissions 
équivalentes aux budgets de certains  
ministères, la corruption est devenue 
une norme de gouvernance. les 
affaires de corruption que traite la 
justice, ne sont que la partie 

émergente de l’iceberg, mettant en 
scène des  procès dignes des films 
hollywoodiens, où des juges, au nom 
du peuple; règlent leurs comptes aux  
voleurs de l’argents du contribuable, 
essayant  de mettre fin à l’indignation  
populaire suscitée par ces affaires.  
La complication juridique, les futilités 
sur lesquelles s’attardent les juges, la 
lenteur des procédures et la longueur 
des procès jettent un voile épais sur 
ces affaires, ne nous permettant pas 
de situer les responsabilités, ni d’aller 
aux origines du phénomène. 
La solution  est la transparence totale, 

savoir qui possède quoi, qui achète 
quoi, et d’où vient l’argent, cela nous 
permettra de situer les 
responsabilités, de comprendre la 
provenance de toutes les nouvelles 
fortunes bâties sur les dilapidations 
des deniers publics. Notre contrôle sur 
l’économie, le contrôle des travailleurs 
sera à même de garantir un 
endiguement de la corruption, dans 
une perspective bien sûr de 
transformation de la société, de la 
recherche du profit à la satisfaction 
des besoins sociaux. 
 

La corruption, le mode de 
gouvernance 
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« Lachez les 
chiens ! »  

 

V oilà ce à quoi les étudiants de 
l’Institut national d’alimentation et 

des techniques agro-alimentaires 
(INATAA) de Constantine ont du faire 
face le 08 Mai dernier, digne du 8 
Mai 1945. 
En effet, les étudiants de cet institut , 
en grève depuis plus de trois 
semaines, se sont vus, sous les ordres 
des responsables censés les encadrer 
et  les promouvoir, confrontés à une 
trentaine d’agents de sécurité portant 
des armes blanches et surtout 
accompagnés de chiens d’attaque,  
qu’ils ont lâchés sans pitié causant 
plus de trente blessés. Cela afin de 

l e s 

empêcher de tenir leur sit-in quotidien 
dans l’enceinte de l’université pour 
demander la «valorisation de leurs 
diplôme et sa reconnaissance par la 
fonction publique». Bravo les 
responsables pour cette innovation en 
matière de répression! À défaut 
d’améliorer les conditions et la qualité 

Ma dignité ne se résume 
pas à la longueur de ma 

jupe  
 

A  l’université d’Alger, une étudiante se 
retrouve interdite d’accès et privée de 

son examen de CAPA. Motif ? Elle portait 
une jupe courte, jugée provocante. 

A l’intérieur de l’université, les agents se 

reconvertissent en une police des mœurs sous 

les directives du sage réactionnaire du 

village qui n’est autre que le recteur. Ce 

dernier, M. Hadjer, vient d’être nommé au 

poste de ministre de l’ESRS. En plus des 

attaques que les étudiants subissent 

quotidiennement et les conditions 

lamentables dans lesquelles ils vivent, les 

responsables, tels des imams, veulent aussi 

nous imposer les vêtements qu’on doit porter. 

« Avec un diplôme en plus, nous ne 
ferons pas de mei l leurs 
cadavres ! », pouvait-on lire 

dans l’appel à la grève  lancé par 
l’Union Générale des Etudiants 
Musulmans Algériens (UGEMA),  le 19 
mai 1956, pour rejoindre le FLN en 
lutte contre l’ordre colonial depuis déjà 
deux ans. Conscients de la nécessité et 
de la justesse de la lutte pour 
l’indépendance, étudiants et lycéens, 
déjà engagés politiquement, ont 
répondu massivement à l’appel et ont 
rejoint la lutte armée pour la libération 
de l’Algérie, dirigée par le FLN.     
Après l’indépendance, place à l’auto-
organisation. En 1965, c’est la création 
du premier syndicat étudiant de 
l’Algérie postcoloniale l’UNEA (Union 
nationale des étudiants algériens), en 
l’occurrence. Sous la répression du 
régime de Boumediene, il a été interdit 
en 1971, mais les luttes dont il faisait 
partie ont conduit à des acquis comme 
la généralisation de l’enseignement 
gratuit (réforme connue sous le nom de 
Brarhi). Cela a marqué le début d’une 
période de reflux qui a duré jusqu’en 

1980. Cette année a été marquée par 
le soulèvement des étudiants de 
l’université de Tizi-Ouzou sous la 
bannière de la revendication 
identitaire. Le mouvement, 
violemment réprimé, est 
resté de caractère 
régional. 1981, dans la  
foulée du printemps 
berbère, étudiants et 
lycéens de Bejaia se 
révoltent pour réclamer 
la libération des prisonniers de 80 et 
dénoncer le détournement du projet de 
construction de l’université de Bejaia. 
1988, les étudiants ont pris part à la 
révolte sociale qui a éclaté dans le 
pays. Idem au printemps noir de 2001. 
Qu’en est-il aujourd’hui sous le règne 
Bouteflika? En 2011, sous l’impulsion 
des mouvements de révolte dans la 
région et les bouillonnements des luttes 
à l’échelle de toute la société, les 
étudiants reviennent à la charge en 
allant cette fois sous la direction de la 
CNAE défier l’Etat de siège en 
marchant par dizaines de milliers dans 
la capitale pour dénoncer le LMD et 

pour réclamer une meilleure prise en 
charge. 
Les étudiants de l’époque coloniale ont 
su apporter leur contribution à 
l’émancipation du peuple algérien du 
joug de la colonisation en rejoignant les 
masses dans leurs combat. Le meilleur 
hommage qu’on peut leurs rendre, 
étudiants d’aujourd’hui, c’est en nous 
organisant autour de la défense de nos 
acquis (instruction et santé gratuite…) 
arrachés avec l’indépendance et 
consolidés par les sacrifices de 
générations d’étudiants et de 
travailleurs.        

Les Etudiants Du 19 Mai 
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En 2015, l’internet reste encore un 
fantasme à la R.U. Aamriw  

 

P resque 700000 DA ont été dépensés uniquement pour 

l’abonnement internet à la résidence Aamriw de Bejaia, 

pourtant  plus de la moitié des résidants ne disposent pas de 

connexion. Et malgré toutes les tentatives du comité de cité 

pour proposer des solutions plus tangibles afin de régler ce 

problème, telles les adresses  MAC contre le piratage, une 

meilleure répartition des modems pour atteindre le plus 

p o s s i b l e  d e 

r é s i d e n t s … , 

l’administration ne 

fait aucun effort 

dans ce sens et 

n’affiche aucune 

volonté afin de 

remédier à cela. 

L ’ i n t e r n e t  q u i 

constitue un moyen 

très essentiel dans 

notre format ion 

universitaire ne semble pas être une priorité pour les 

administrateurs. C’est le cas au demeurant de toutes  les 

dépenses, pourtant c’est ce qui nous revient de droit. On ne 

peut compter sur l’administration mais sur notre mobilisation. 

A coté de tout ce que HEDDAD et ses 
amis du FCE importent, le patron de 
l’ETRHB veut se mettre à l’importation 
des maris made in  China pour  les 
veuves des ouvriers morts dans les 
chantiers de l’autoroute est-ouest, 
contrôlés par les chinois. 
«Venez en Algérie, il y a beaucoup de 
femmes», a déclaré sans rougir le chef 
du FCE (Forum des Chefs d’Entreprises) 
lors de sa ballade en Chine. Le Big 
boss se couvre de ridicule pour faire la 
cour à l’impérialisme. Les propos de 
Haddad ont provoqué une vague de 
polémiques: nombreux sont les  
journaux qui lui ont consacré leurs 
tribunes et nombreuses sont les 
personnalités qui se sont fâchées des 
propos bouffons du patron des patrons. 
La réaction de Naghza, vice-présidente 
de la CGEA, a marqué l’actualité, elle 
reproche à son chef d’avoir humilié et 

déshonoré la femme Algérienne en 
proposant aux Chinois un mariage 
mixte en Algérie. Elle est seulement 
d’accord pour que les  patrons chinois 
(ses semblables pourtant) viennent  
prendre notre argent, mais surtout pas 
nos femmes. D’après elle, nos vierges 
ne sont pas aussi désespérées pour 
qu’elles se lient avec des Chinois; ces 
hommes tous petits  ne sont pas aussi 
beaux que les Allemands. A l’entendre, 
on dirait que son problème c’est les 
Chinois ! Louisa Hanoune de son coté 
n’a pas manqué de le critiquer, elle 
reproche au boss d’être scandaleux: «Il 
ne doit pas parler, il faut lui enlever le 
micro» s’indigne-t-elle. «Non seulement 
il les appellent à avenir prendre de 
l’argent mais à prendre nos femmes 
aussi, humiliant!»; a dit Tata Ouisa. Sa 
critique semble plus correcte mais elle 
n’a pas pu éviter une bêtise  en 

applaudissant la patronne révoltée 
Naghza, celle qui a osé défier son chef. 
Elle semble oublier que cette exploiteuse 

n’as rien à voir avec la femme 
travailleuse que devrait normalement 
défendre le PT. En bref, toutes les 
critiques faites à Haddad se sont 
focalisées sur ses paroles sottes. La 
plupart n’ont pas osé aller au fond des 
choses, en dénonçant ses avances au 
multinationales  vu que le pilleur des 
richesses a dit plus grave : «En Algérie, 
il y a beaucoup d’argent à prendre». 
Tout ceci ne nous étonne pas vu que la 
presse libérale  ne peut se risquer de 
compromettre ses intérêts tellement liés 
aux capitalistes. Aussi, les dires débiles 
de Haddad ne doivent pas nous 
intéresser, ce qui nous importe c’est le 
fait que ce fortuné soit un exploiteur et 
un pilleur de richesses tellement motivé 
par le profit. 

[Lejwaz] L’ETRHB ou l’agence matrimoniale ! 

Désorganisation et manque 
drastique de bus universitaires 
 

C haque jour, les étudiants sont confrontés aux 

bousculades et aux mêlées générales avant de 

pouvoir prendre place dans les COUS et rejoindre les 

bancs de l’université. En effet, le nombre de bus qui 

relient les campus aux différentes résidences U est loin 

de répondre au nombre d’étudiants. Il s’ajoute à cela 

l’improvisation dans l’organisation du transport U. 

Comment peut-on expliquer cette crise  du  transport 

universitaire si ce n’est par le désengagement financier 

de l’Etat vis-à-vis de l’université et du secteur public en 

général. Doit-on nous contenter des promesses éternelles 

de l’administration pour dépasser cette crise ? Ou 

compter sur notre force collective en s’auto-organisant et 

en se mobilisant autour de nos intérêts communs ?   
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