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T\ e véritables féodalités
| .f s'étaient constituées dans

- 
les régions bien délimi-

tees où égnaient de vérirables
roitelets imposant leur volonté
au ouvoir de paris et faisant ré_
gner dans les régions qui leur
éraient " confùées'- une eiploit a-
tion voisine de I'esclavage, au
moyen d'une terreur perma_
nente.

læs anciennes générations"
se rappellent des méfaits des'
Gratien Faure et Dochard
dans le constantinois. Des Bor-
ge.audr .Sorensen dans I'Algé- .

rois. Des Abbo, en KabvlÈ .
Des De Calan dans te Ctrtef
(ex Orleanville); des Raoux en
Ormie.

A côté de ces sinisres hobe-
reaux, exishient des sociétés
coloniales agricoles qui ont ac-
caparé de vasles éændues de
tgrre p{ovgnant des propriétés
des perirs fellahs spoùés-et des
terîe.s " ar c h" confisquees.

Parmi ces sociéiés consti_
tumt souvent des comités
moyenageux où les ouvriers
agricoles ravaillaient des
étoiles aux étoiles pour une ré-
munération dont nè se satisfai-
saient sans doute pas les serfs.
Il y avait par exemplb la Com-
pagnie algérienne avec ses 100
000 hectares dans la région de
Aih Regada de Khroub-- Oued
Zenæi - Aïn Abiod, la Sociéré
genevoise avec ses 26.000 hec-
tares dans la région de Sérif, la
Société des omhelins de la
Seine avec ses milliers d'hec-
tares dans la région de Ferd-
jioua; la sociéré âes Flamendas
et de la pedte Kabylie, société

i- tûrestiùre qui exploiait, ies
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, #'oe liectaniàtion$iâir consioe.
rée comme une insoumission
voire une véritable rebellion.

Dans .ce ôontexte fait d'ex.
ploitation forcenée, de discri.
minations raciales, le mouve-
ment . syndical algérien n€
pouvalt se satisfaire de cer[ains
avanûages acquis grâce à des
luttes héroiQues des dockers,
des chemino-ts et des mineurs.
Les syndicats ne pouvaient être
quittes du devoir qu'ils avaienl
à l'égard de la classe ouvrière
que s'ils ôrganisaient en leur
sein les centaines de milliers
de travailleurs agricoles et
onen[er et guider leurs luttes
et leur combat pour leur éman-
cipation, la conquêæ de condi-
tions de vie et de travail dignes
du 20ème siècle.

Aussi, le mouvement svndi-
cal algérien considérait-il, à
juste ûtre, qu'il ne pouvait v
avoir dc véri-tabte synïicalismê
sans syndicats d'ouvriers agri-
coles puissants.

Dans le Nord du pays des
syndicats se sont constitûés un
peu paftout, en Oranie, dans la
Mitidja, dans la plaine de An-
naba.

Ils agissaient souvent dans
la clandestinité pour echapper
aux rigueurs de la répression
souvent féroce, ,comme celle
qui suivit la grande grève de
1937, dans la région de Azza-
ba, (ex-Jemmapes).et dont le
dirigeant Bouâlleg Rabah
mourut.en prison où il purgeait
unc peine de cinq ans de ra-
vaux forcés. Ce fui aussi le casdc la region de ATn-
Témouchent qui a vu la ré-
pression s'étendre même à des
instituteurs, comme Lucien

l!èrges q la for('t dc tout le mas- Læ mouvemnet svndical al- Sporl.issc, coupables d'avoir
sif de Collo et de I'Edough, la gérien à l'époque uni et ornuni- rnanifcsté leur solidarité agis-

f .4.I,S..4, - société agricôle et # dans le Nord Ou pays âvâit sanle.
industrielle du sud algérien qui réussi à aracher cerràiris anan- . 

Dans le sud du pays, les ou-
possédait et exploitait plusieurs tages sociaux et imDoser des vrters_ agricoles éaient encore
centaines de milliers- de pal- méilleures conditions Oe t à- ;lus durement touchés par I'ex-
miersdattiers dans la région de vait. Il n'en était pas de même plortation et la répression.
Bislaa-Touggourt et le sud - dans le: campagnès et parricu- DE puIssANTS
uonsnnunors. lrèrement dans le Sud, soumis SEIGNEURS ET FEODAUX

PAS DE SYNDICALISME dê surcroît, au régime'de I'ad- Le mouvehentivnàica oe-
SANS SYNDICATS ministration mititaire et où la cida de déployer tôus les ef-
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ll y aft[ans un ler Mi
s'il était devenu une coutume de célébrer le rer Mai dans

les villes du nord du pays où une vieiile tradition syndiiaie
ialonnëe de luttes p-arfois sangtgntes avaitftni paiimposer
au-pouvoir colonial certaines libertés, et notamment fe droit

de réunion et de manifestation, il nien était pas de même.
dans les campagnes soumises à ta loi des grôs colons dont

les prtvilèges commandaient une ;igilance
de tous lcs instants.
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,i dahs le Sud all,,trérien

tcF des sections syndicales
dans les palmeraies et les oasis
cn.s'appuyant sur les syndicaS
de pctits fellahs existant déià
en cernins endroits. .t-és

'formes et les méthodes utili-
, sées devaient tenir compte des
conditions parûculièrement.
difficiles. Grâce à I'action et à
:l'activité de militants coura-
gcux:ct dévoués, ayant une el-
périence dans les autres sec-
teurs, des résultats positifq sont
vite obtenus. læs gros feoôaux
et lcurs maîtres s'en émeuvent:
ils constataient une certaine ré-
sistance et même une certaine
insolence, inhabituelle, qui se

' manifestaient dans le compor-
tement des ouvriers agricbles

,Çt des fellahs, mais ils ne sa-
vaient pas à quoi I'attribuer.
, Dans la région de Biskra,

Touggourt et Ouargla ré-
gnabnt , sous la proæction du
régime milit"aire, de tout puis-
sants seigneurs et féodaux : la
SAISA e[ ses centaines de
milliers de palmiers; le cheikh
El Arab Abdel Aziz Bengana,
le bachagha roitelet Senoussi,
ses cards et ses douaers, le ba-
chagha Benchenouf, etc.

Les sections syndicales
conslituées agissaient dans la
clandestinité et se limiraient à
faire un travail d'organisation
et de sensibilisation. Ies inær-
ventions étaient efiectuées à
Constantine et à Alger oùi
étaient présentées devant I'ad..
ministration coloniale les re;..
vendications établies par le:s
ouvriers dans les palmeraies et
les oasis.

En tant que secrétaire gérré-
ral de I'Union des Syndicilts
CGT du Constantinois, j'avais
effectué plusieurs séjours et
tournées à travers la rég,iron,
j'avais constaté le sérieux,, le
sens de I'organisation erl. la
combativité des travail,lieurs
agricoles qui ne demanclaient
qu'à se battre pour acri1g66t
plus de dignité et des ,c;ôndi-
tions de vie et de /navail.
rheilleures. Ils le prourrèrent.

.l:plgmeqt-q4ns lcs ærnPb qui
all2Ïlcnl sulvre et not;.rmment
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PAR LAXHDAR'KAIDI

qendant la guerre de Libéra- clair de lune, parcourir des- ki-
rion. lomètres, par des pistep sablon_

laire de Touggourt rugeÂ
confre ses subordonnés et par-
tit entièrement contre le. si-
nrstre Bachagha Senoussi, le.
quel promit à son maîre de se
vcnger rapidement pour se
laver de I'affront terrible qu'il
subit. C'est que l'évènement
avait fait un grand bruit, dans
toute cette région du Sud Cons-
tantlnors.

Il sc rendir compte qu'il
n'éLait pas aussi aisé dê venir à
bout d'une organisation syndi-
cale, fortement implantée de
surcroît, constituée à leur insu,
au cours d'une période où ils
n'on[ vu que du "bleu". C'est
un an plus tard, au cours du
meeting du ler Mai 1952, or-
ganisé et tenu sous la responsa-
bilité du frère Demène Debih
Abdallah qui devait devenir 30
ans plus tard, le secrétaire gé-
néral de I'UGTA, qu'une ré-
pression sauvage s'était abattue
sur I'organisation et la région
pcrmettant au Bachagha Se-
noussi de prendre sa revànche,.

Demène Debih Abdallah fut
arrêté, torturé et condamné à 6
mois de prison, malgré une for-
nidable campagne de protesta-
tion. Boulif Bachir pour sa part
s'échappa et restâ longtemps
<lans la clandestinité.

La revanclrc des Senoussi et
lcurs maître s ne fut
qu'éphèmère. La lutte de libé-
ralion nationalc à laquelle la
région a participé grandement
à consacré en fin de comote la
grandc revânche du peupie al-
gérien sur ses ennemis de tous
bords.

Lakhdar Kaidi

ANN[VERSANRE

Au jeune Nazim Chaoui
à qui nous disons: "s,il est
des jours amers il en est de
si doux", comme celui de
tes vingt-deux prinæmps.

L'equipe tout entière te
souhaite un joyeux anniver-
saire et beaucoup de succès

lEf|l MAI 1951

neuses avant de tenir nos réuni-
ons dans la clandestinité la

En 195 jL,l'Union des syndi_ plus complèæ, à I'insu de I'ad_
cats du Constantinois dêcida minisFation et de ses sbires.
d'organise,r à I'occasion du ler Nous décidâmes de tenir le
Mai une grande manifestation rassemblemem du lèr Mai à
danslaré,gion. Sidi Amrane, des défilés de-

Le m.f d'ordre fut transmis vaient partir des Oasis et pal_
aux resp,onsables avec la cor.s- meraies le matin de bohne
igne d'a1-qir très discrètement. heure pour profiær de la fraî-

Je firi't chargé de partir vers cheur et 4rriver à t h pour as_
lc 15 a,,-il à I'effet dê visiær la sister au gand meeting.
région ,et d'aider à la prépara- læ matin du ler Mai des dé-
tion du ler Mai . Je partis donr filés_ en rangs serrés partirent
à Biskra oir j'ai tenu-une réuni- de Oughlana - Djemaâ - SiOi
on arr'ec les responsables de Khaled -Zæuia-parplusieurs
I'Unir,rn locale ei notamment ceritaines, les ravaillèurs af-
des cheminots qui, sous le fluèrent d9 cgs c€ntres, por-
cou\"erl. de leur prôfession, ef- teurs de banderoles quelque-
fecLr.rèrcnt dcs inissions sou_ fois de fortune; hâtivement
vent. délicates. Je me suis en_ É confectionnées, pour réjoindre
suite rendu à Guemar, où exis- le lieu du rassemblement cen-
tait officiellement un svndicat tral.
der. petis planteurs de- tabac, Des délégations plus res-
sous l'égide duquel les respon- trelntes sont venues de Toug-
sables des sections syndicales gourt, Ouargla, Oued El Me-
c.rnt été réunis Dour diesser un ghair - Temassine - Guemar.

'yéri6ble plan 
-d'organisation Elles sont arrivées déjà la

de la manifestationJqui devait veille et se trouvaient en place
être exécuté dans le pius grand tôt le matin, du ler Mai.
secret. A cette réunion, àssis- Il n'était pas encore 9 h

. taient en plus des délégués des quand la place de Sidi Amrane
Oasis et palmeraies, le frère s'emplit de monde. Il y avait là
Hamma Lakhdâr qui devait de- des milliers de travailleurs
venir un responsable-d"..1:AlN Les prévisions les plus opti_
4*r lu 1égion, où il s'illustra misres de chacun etarèniOep'as-
durant plusieurs batailles et de- sees.
vait tomber les armes à la main [e meeting dura une heure
au.cours, dg I'une delles, restée environ iu c"ours duquel 

-jé
mémor.able. pris la parole, après lés frèrés. Ensuite chacun retourna Smailia, Amar et Beriala Bel-
dans son coin; pour ma part, kacem responsables du svndi_j'avais érabli ma "résidence cat et Teriiâa Saddek qui an-
p,rouisoire" à Oughlana à 4 km porta la solidarité Oes' peti'rs
de DJamaA. De là,.ye rayonnais fellahs planteurs de ûbacs
sur El-Meghai'er - Djamaâ - d'Oued S-ouf.
Touggourt - Sidi Amrane Sidi
Khaled - Taouia; Tamassine, IL N'ETAIT pAS AISE DE
Mahdia. Pout plus de sécurité VENIR A BOUT D'UNE
et de diicrétion et aussi pour ORGANISATION
rles raisons de æmpérature, nos SYNDICALE
touinees se faisaienl le soir. I_,a dispersion du rassemble_
Acccmpagné des Iières Hache- menr s'éûir raite ausli'rapioé_
mr Urenouni de^Djepalo-r1 il menr et parfaitement què le.vlt ent6çs, et Beriala Belka- autorités _avisées tardiriement
tsT: ur géant- dg.2m de haur, nc pureni réunir leurs forces
toujours -armé d'un fusil de f,oui inte"u""ir. Le
cft asss;tvus particfiE+1li€d;.au* èunr rnâTfûarrrft:-tsrrh

dans ce que tu entreprgnd {I
cette année. - 
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