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N.5TITUAÑTÉ SOUVERAINE 

Depuis la fin octobre, dans " Tribune Algérienne ". .et " Tribune /
;
Arguments "

 ?
 le- Comité de Liaison des trots-

kystes algériens ( C.L.T .Â. ) a défini sa position sur i» Sahara- occl denM^
;
 % sparti t'. ¿Mt> prl ncip,^ du marxisme sur la ques-

tio^natlortileveilíinternatiopalisine prolétarien (1)
;
. ¡¡.'¡ 

„,,.',,','.. U,"CìL.T.A. l dit qu'il n'y a';ait pas de *. Nation , sahıraouie ■" , que. l'impérialisme ayaLLcráé 'des., Etats arfí fi-

ciels pour: diviser les peuples du Maghreb et perpétuer sa domi nati on et que Boumedienne,
 ;

]$>dietateur qui avait^nvé lé peu-

ple algérien de toutes ses libertés, ne pouvait être pour Te droit à T 'autodétermination .du ".p^pje* sahraoui'!. 

Si Boumedienne s'est lancé dans l'aventure du Sahara, c'est parce qu'il y escomptait des-profitsinatérieljlmBOt'*-

tantş. Mais lã raison essentielle était de créer une diversion pour camoufler la faillite économique, et^pql iti que du régime 

et faire passer' le plan de redressement ( " bataille de la production ")•• dicté par les .Banques 'i^jàies,' enrayer la décomposi-

tion du Conseil de la Révolution,' réduit à une clique do colonels de ì' ANP et de la poîjceat en dressant l'un contre l 1 autre 

les : petıpİ8s[algşri«n et marocain, tenter de casser le mouvement révolutionnaire de la classe ouvrière qui se développe depuis 

la-grève- de là Rj.SJ.Afe en 1972. ' ' " -^M - >;.: ; 

LA FAILLITE DU REGIME DE BOUMEDIENNE 

Depuis 1974, 1* Algérie a épuisé ses crédits auprès des Banques internationales, et^ bilan du 1er. 

plan quadriennal a été si lamentable que 1' Algérie n'a plus trouvé de banquiers pour financer le Second Plan, aux objectifs 

délirants,' "parce que fondés sur des illusions; croyance que la quadruplement des pris du pétrole procurerait un quâdru'plemô'nt 

•du 'pouvoir d'achat,- à l'indexation possible des prix des matières premières, à un " nouvel xdrdre économique " , à la création 

d'une " nonnaie arabe i!
 " ' '

 !
 *«■■ . '<■: i¡,

; 

C'est pour obtenir l'aide et la caution des Banques françaises, que Siscard'à été actuei Hiy à -bras ouverts 

à Alger. Mais en Mars 1975, malgré les mirobolants contrats proposés ( ' ' ' istructurl,, .égujp.eraènts, hydraulique .,.) qui té-

moignent de la continuité, et .,de clíí mportance des \\%$ avec l 'imperi ali eme français depuis les Accords d'Evian, les Banques 

françaises et le C.fLP ont/déclaré , à partir du bilan effectué ( Í!) que 1' Algérie, n'était pas sölvable r
 K 3) du fait qu9 

la réforme agraire n'ayant pas été réalisée le marché intérieur était trop étriqué pour permettre une quelconque .tntfuííri alisa-

, t Ion, que la véritable richesse pouvant garantir les investissQments , ce r était pas le pétrole ma'si le gaz , secteur lar-

gement contrôlé par İes.U.'S,A., que 'l'endettement du pays était: tpop^ important, que; le pays était. dirigé par une clique d'aven-

turiers corrompus et incompétents dont l'avenir était précaire * ì."'- 1 ' ..: 

La banqueroute étant imminente, Boumeoienne se lança dans ¡'aventure du Sahara, avec pour objectif non. pas de 

remettre en question l'impérialisme dans la région, d'où la reprise intégrale du projet " d'autodétermination " de Franco, 

mais de faire assez dé tapage pour amener Kissinger et les Banques internationales à consentir des crédits pour l'année 1976. 

Les Banques acce kent une partie des. crédits demandés, non. par suite de l'efficacité du chantage exercé, mais 

pour éviter l'effondrement du régime mi 11 taro policier, garant de Tt-dre bourgeois en Algérie et au Maghreb. La contrepartie 

exigée, ce fut : l'affectation d'une partie ,des crédits à des investissements dans le secteur du gaz, de nouveaux contrats de 

vente du gaz , bvdget d' austeri J : En bref le pillage du pays par les trusts, l'enchaînement de T Algérie à l'impérialisme 

et le rationnement pour les travailleurs. 

LE BUDGET SCELERAT DE 1976 

La présentation de la loi des finances ( budget 1976 ) faite par MAHROUG ...lors de sa Conférence de Presse 

( El tiloudjahid 3/1/76 ) est fort instructive (;4). , . 

Elle révèle tout d'abord que ; ,,!:,,uf /; 

" La Banque Mondiale, Tes banques Internationales ent massivement apporté leur concours à l'Algérie 

»•/ ••• 

(1) - Le C.L.LA. a donné la totalité de aa position dans sa revue' théoriquj " L'Etincelle " et dans une brochure 

du "Cercle d'Etudes Item ste Algérien" - "La question du Sahara et. les. problèmes de la Révolution prolétarienne en 

Algérie et au Maghreb". ¡f-hi -V l'i-

(2) - Afrique-Industrie n" spéc'al octobre 1974„ 

(3) - " L'Algérie
5;

plus ie dettes 7 :0 que pétrole " n° d'Expansion Mars 1975. 

(4) - Pour avoir au cours de sa Conférence de presse révélé un
;
peu trop .clairement la politique bourgeoise du pouvoir 

camouflée derrière Te rideau de fumée du " soci al isme" (mai s Bánróug faisait sa Conférence pour les-Banques pas pou.' le 

peuple algérien! ), le ministre des finances a été destitué et envoyé à l'hôpital psychiatrique ;de Blida. 



•••/ 
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Pourquoi cette confiance et cette générosité des banques? Parce que dit Mahroug: 

 "Notre capacité d'endettement repose sur des éléments objectifs, sur la gestion 

" de notre économie et de nos finances " 

Les " éléments objectifs " c'est le gaz soldé à l'impérialisme * Et la bonne " gestion " , c'est pour Mahroug 

et les banques : la surfiscalité, la diminution massive du niveau de vie des masses, le bloccage des salaires, la mise en 

place d'une politique du surexploitation ( " classification des postes " , rentabilisation des entreprises publiques ...). 

Cette bonne " gestion " s'inscrivant elle mtme dans une politique générale de repression ( Cour de Sûreté de 

l'Etat ) et d'embrigadement par le. volontariat en passe de devenir obligatoire et " la massificatici " du sport, le tout 

sous le1 centrile de 1' AJ.P¿, Véritable cancer de 1' Algérie, fonctionnant à la manière de la société féodale ou uturque 

avec ses ifcneubles , ses domaines, fermes, entreprises ... échappant à tout contrôle administratif ou fiscal et dont le 

budget est accru de 25$. 

C'est ce budget 1976, véritable déclaration de guerre à la classe ouvrière, à la paysannerie pauvre, à la jeu-

nesse, à toute la population, qui explique la continuation de la campagne sur le Sahara, alors que l'échec est total ( l'ac* 

cord de Madrid est appliqué sur le terrain et la RASO n'est mêle pas reconnue par Kaddafi!). 

Mais il faut bien parler du Sahara, pour détourner l'attention des travailleurs des véri talles problèmes: le. 

chômage, la misère, l'inflation, la pénurie , la surexploitation, les difficultés innombrables de la vie quotidienne; loge-

ment, transports ... 

Mais rien 'n'y fait. La diversion du Sahara a fait long feu. Les masses n'ont pas marché , et la décomposi-

tion du Conseil de la Révolution qui n'est plus qu'une clique d'officiers contre révolutionnaires corrompus (5) , s'est 

accélérée. 

C'est dans ce contexte de putréfaction et de désintégration du régime de la dictature mi li taro-poli ci ère > 

qu'est paru à Alger le 9 Mars , un ■ Appel au peuple algérien " émanant de FEHRAT ABBAS, BEN KHEDDA, LAHOUEL et KHEI REDO INE, 

LE MANIFESTE DES QUATRE 

11 contient un réquisitoire sans appel du " régime personnel qui s'exerce sans contrôle " et réclame " un dé- < 

bat public, à l'échelle nationale, pour l'élection au suffrage universel direct et sincère d'une Assemblée Nationel Consti-

tuante et Souveraine 

P. BALTA , le plumitif qui formule la pensée de Boumedienne dans t: Le Monde " du 12/10 , cherche à rassurer les 

dirigeants das pays capitalistes et les -banquiers, à qui il s'adresse, pour le compte de son patron , 

L'appel ne trouvera pas d'écho, dit-il, dans la jeunesse ou dans le peuple , mais uniquement dans " la petite 

bourgeoisie affairiste " . 

" En outre , ajoute-t-ll la mise en route des dei:n;"ères mesures insti tutionalisant le régime 

" ( Charte Nationale, élection d'une Assemblée nationale puic l'élection d'un congrès du FLN) 

" les inqïiète. Le pouvoir en place depuis onze ans, verrait alors sa légÜimié confirmée 

" et pourrait se prévaloir, du respect de la démocratie à travers le suffrage populaire. Ce 

" " pouvoir révolutionnaire " serait alors assuré d'une pérennité que les forces qui lui sont 

" hostiles auraient beaucoup de mal à contester, et à fortiori, remettre en question ." 

Ne soutenez pas ABBAS et BEN KHEDDA, dit BALTA aux .banquiers, car c'est le passé. Vos Investissements, vos 

prêts et bénéfices seront mieux garantis par la dictature actuelle qui est en train de se démocratiser ! . 

son de cloche dans " L'humanité " , l'organe du P.. CF., acharné à défendre le régime en place comme 11 a 

défendu jusqu'au bout l'ordre colonial. 

" ce qui est rassurant ( sic) en quelque sorte, c'est que cette réaction intérieure, en soit 

" amenée à choisir comme porte drapeau des hommes aussi démonétisés que FEHRAT ABBAS et 

" BEN KHEDDA. « . 

Le P.C.F, sait, comme Balta, que la classe ouvrière , la paysannerie pauvre et la jeunesse se mobilisent con-

tre la dictature et ils se rassurent comme Ils peuvent. / ^" 

(5 )L'exemple de la corruption vient de haut. Ainsi lors du scandale de la SOT RABO, c'était la directeur du cabinet du Wali 

d'Oran qui organisait le pillage des fonds publics. Faut-il s'en étonner puisque le chef de 1' Etat lui -même à la manière d'un 

Farouk ou d'un Hallé SelaTsié vole. Ainsi la revue financière." Valeurs Actuelles " du £9 Mars révèle quê " un homme d'af*~ 

faires algérien chargé des intérêts personnels de Houari Boumedienne vient d'acheter pour 16 millions de francs , un hôtel 

aux Champs Elysées " . Sans doute pour y loger les travailleurs immigrés de Nanterre !. 



Si F. ABBAS et BEîi KHEDDA ne jouent aucun rôle depuis 1965, ils ont été les dirigeants de l'UDKA et du MTLD et 

m prfcldantt du.GT.3A. De nSae KHEIREODME est l'ancien leader des Oulames. Et enfin le quatrière , fjue tout le aonde 

t«j L4HÍSÜEL est wn ancien dirigeant du PPA et le secrétaire générel du MTLD en 1953. 

Cela signifie que l'appel émane de quatre leaders dss Oulamas, de l'UDMA et du C.C. du MTID, qu'ont fondé le 
ib:';5. 

Mais chaque algérien comprend qu'il ne s'agit pas d'une ressurrectlon du pa-sé, car lo mot d'ordre qui les ras-

, celui de 1« Aosesblée Constituante Souveraine n'a jamais figuré dans la plate forme des Ûulaans, de ÎHIDMA , du FLN 

'*
 Kfi

*
 c

'
6st

 contre, le mot d'ordre de 1' Etoile, Nord Africaine, du PPA et du PTLO, celui qui a fondé le œouveoent 
S&Hsta algérien, 

El il est^waal qu'un BAJA, et que P.C!F . préfèrent parler de KHEIREDCINE et oublier LAHOUEL ( pas le centra-

it s trahi le MTLD en s'aîliant à Jacquas Chevalier, mais l 'ex secrétaire du PPA - MTLD) et discrédité le mot d'ordre 

Kbîéa Constituante Souveraine, toujours chargé d'un contenu vivant pour les nasses (6) ce qui donne à 1' Appel un 
• ars e:'iìos1f. 

íoír û 

La publication de 1' Appsl a eu comme première conséquence d'entrainer l'adhésion de Boudlaf, dirigeant du PRS 

îiKicble du cm, de AIT AHMED, ì 'ex leader du FFS, de LEB JACU I ex leader du R.Ü.R. , de HADJ SUA IN, ancien pré-

\ AsseabH'o nationale, ds Mohamed Harbi ... 

Le fait -;us d«3 dirigeants dss différentes fractions nées de la décomposition du F.L.N. depuis 1962 ( et qui 

•si? fté c
:
.ü9 des greupes ou o. gani sali ons petite bourgeoises, incapables de combattre pour l 'indépendance de classe 

kiiag abandonnent leur prègrasse pour se rallier à T Appel ne signifie pas que la tentattve qu'Us projette?.t,à 

fetttôtttfèon d'un F.L .N, , '■c-.a.veau soit viable. 

Bien au contraire, ccr la raîilement m mot d'ordre de la Constituante Souveraine ne ramené paa aux origines 

esa,, *u mcuvemer.t nationaliste de 1' FiiA^PPU'.TLD et élimine la prétention qui fut celle du FLN ou de l'ALN de corn 

seul poHv ^arhle du peuple algérien pendant la guerroet le parti unique depuis 1962. 

Ainsi dopjis 
u 9 Mars, Si est admis, qu'il n'y avait pas plus de légitimité dans le groupe qui 

<--*a.r-B du pouvoir en 1952, G dans 1' actuel pouvoir issu du putsch du 19 Juin 1965 puisque ni l'un ni l'autre n'ena-

i?una Assamblée Consti tuante . ••weraineii 

La situation pc Itique s'uo >ouve autant ciarlìi 'e par le fait que toutes les discussions aur la primauté du 

¿ir 1' AU..H» ou l 'Inverse, sur la légvtiralté du pouvoir actuel fondée sur le fatt que 1 'A.N.P. est la coordinatrice 

.'• •*•*
 n

'
c
^ Pl-s d'objet, Cosane cela, voue à l'éehec tou'-e tentative de ressuciter le CRDA ou le vieux F .UN. de 

ì a râalisá ses objsvtifs av ec la signature des Accords d 'Evi an ?¡ui ont fondé 1' Etat bourgeois actuel. 

íx c'est farce ~m la seri ti de " l'Appel
 11

 a été de ramener la discussion sur l'essentiel r,ue 3ou»edlenne n** 

«agiter pius iongiecps U-prcblèir* des instltutic-r: à venir. 

est dans ce contate que se situent les déclarations fracassantes de K Al D AHHCL, qui fut la fidile compagnon 

' depuU "OSS et l'home à poigne du pouvoir qui a aïs au pas l'UGTA et dissout T ÜNEA, celui qui a couvert 

H et turpu\J->s du régime actùaT. 

.orsrr: s - sci -y: ir ; patron ne portent pas sur le refu d'appliquer " la révolution agraire " eoaise 

...
 0

 ¿a \hw\\ ;uer lo P.CF. car jenîs la bourgeoisie n'a autant propéré et la politique du pouvoir l l 'égard de la bour-

Di io na tient-elle pac daiìs ce mot d 'oı ¿y : " enrichissez vouset fichez nous la paix l " . 

Elles ra portent pas non plus sur l'origino de 1' Etat ail Haro policier qu'il a contribué à forger, aals sur 

. . :4u3 de direction de 8our.odîône. 

C'est poutrpiî Kaid Ah¡r,ec! ne peut se rallier à la Constituante Souveraine, car il a été et reste le porte parole 

, . v.¡ frac': kn de l 'Wcroil. du F.LN. et de l'ANP et du Conseil do la Révolution, oui chercheraient en se débarrassant 

fouueff <TOÎ à CQffrtryer te* shrstrr^s aotuolies de la dictature militaire, mais " démocratisées ■ . 

. il ■ ..naît ì ss rswidicatlci . -Hantea : 1/ Abrogati on de toute la législation coloniale sur le cadre de lMndl-

c. 2/ Liberié ce presse- de reunión, d'oxprossion, d'association, de culte. 3/ Récupération par 1' Etat 

•'.j ici do toutes les richesses ai ni t res et des grands domaines coloniax et distribution gratuite des terrea aux 

!ahs, '1/ Droit au travail. 5/ Elections libres au suffrage universel pour une Assemblée Constituante et Sou-

. ilne . qui détorsrinera \u i i ena entre ÌH Franse et 1' Algérie. 



Us révélations de Kaïd Ahmed sur la corruption de Bounediene, présenté cesime un Raspoutine, et de sa bande 
d'écusieurs, ne visent pas à renverser le régime mais constituent un Appel en direction de l'appareil nilitaro policier pour 
se dégager à temps de la cliqua au pouvoir, en mûme temps, qu'un appel au putsch, ce qui n'a rien à voir avec la Constituan-
te. 

11 n'en reste pas moins que ces révélations sur la corruption des dirigeants actuels, contribuent non seulement 
à discréditer Boumedienne et sa clique, mais à approfondir la crise du régime , structuré autour de 1' Affi3 . 

C'est parce qu'il sent le sol se dérober sous ses pieds qut¡ Boúmediene chercho à se dégager du guêpier, du Sahara 
sans trop perdro la" face, et multiplie les efforts pour regagner la confiance de l'impèri ali sue français , auquel l'Algérie 
reste enchaînée comme il se deptcht de mettre en place la prochaine Assemblée de marionettes qui devrait " légitimer" son 
pouvoir do fait corame le lui impose la situation et l'on o5içé les Banques. 

'j ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE OU ASSEMBLEE CONSTITUANTE SCUVERAIJE -

Dès le 16 inars, Balta et le P.C.F. insinuaient dans " Le "onde " et " L'Humanité " que " l'appel au peuple al-
gérien " réclamant la Constituante Souveraine exprimait l'inquiétude dos milieux ojurgeois devant l'instltutionalisation du ré-
gime " révolutionnaire " de Soumediene. Ainsi le mot d'ordre de la Constituante qui était pourtant celui du P.C.A. en 1962, 
était ptivé de tout contenu et ramené à uno manoeuvre de la bourgeoisie. 

tilais l'appel ayant donné " un coup do fouet a la vit politique" en Algeria comme il l'admet lui-mtme bien qu'il 
dissimule le contenu de ces discussions, Balta a été obline de rectifier le tir 

Ainsi dans " Le i«onde " du 8 Avril, il explique froidement que 1' /^ppel : 

'" a contribué a mettre en -évidence l'enjeu de la charte nationale qui sera discutée par la 
" population à partir du mois d'avril, avant de faire l'oLjet d'un referendum cui suivront 
" les élections de 1' Assemblée populaire nationale et du président de la .^publique M . 

ce qui revient à dire qu'il n'y a aucune contradi cti ou profonde entre le programme de 1' Appel et celui de Boumediene. 

Mieux : laCharte Nationale, la consultation électorale ... sont la Constituante ! . 

Par ailleurs Balta tente d'expliquer que si le pouvoir a mis onze ans avant de so faire légitiraur, c'est parce 

qu'il fallait renforcer tout d'abord le pouvoir contre révolutionnaire;. 

Ainsi donc il n'y a. pas de contradiction entre Assemblée- Nationale Populaire et Constituante Souveraine !. 

Les cahiers de revendications des différentes couches sociales, les progresses des partis politiques ... C'est 

la charte rédigée par le pouvoir t. 
La discussion libre et démocratique, c'est 1?. discussion sur la Charte !. 

La libre consultation dos citoyens, c'ust ls reforendual. 
' ' ' Les élections, libros, c'est la présentation ries candidats présentés " selon la pratique établie « ( et approu-

vée par Balta ) par le seul FU'i au brave oeuple rassemble au cours de " foruua politiques ''!. 

Et c'est ainsi que nous aurons ì' Assemblée Nationale Populaire avec un unique programme, celui de Boumedienne 

ratifié par le pouvoir depuis le 1er. novembre 1976 est toujours clandestin. 

' Ce qui n'empSchc que les cotions de soutien à la Charte îiationalc ont déjà été adoptées, ce qui est un exploit 
aussi grand qu«. celui du bourrage dos urnes et de la clûtm du scrutin nvont l'ouverture des bureaux de vote scion la tra-

ci tien coloniale. 

." Ainsi le 29 i'ars, lors do " la Jorníe d 'études sur l'agriculture à Liédéa " organisée par le FLN , une motion 

contenant le paragraphe suivant a été adoptée. 
• Considérant que la Charte Iiationalc constitue un acouis révolutionnaire permettant la conso-
•" lîdation des institutions de 1' Etat démocratique socialiste " ... 

( dévolution Africaine 2 avril 197F p. 36). ' 

•••/ ... 
( 7)'Dans un article du " «ionde " du 10 Avril 1976 P. "alta qui s'adresse aux dirigeants des trusts, des banquôs, de la 
Ligue arabe ... indique, que 1' Algérie ayant 11 rempli son devoir de solidarité en apportant un actif soutien au F. Poli-

sari o" , las dirigeants estiment qu»;i1l -y :: lieu de laisser ;3Ûrir 'ine situation qui évolue lentement , mais selon oux, 

favorablement ." 
Et avec le cynisme qui caractérise les plumitifs çu service d'une dictature , Balta parle do la " souscription " de 

soutien au Polissario qui a atteint 20 aillions de dinars on mars et qui témoignerait du soutien du peuple algérien à la 

politique saharienne du pouvoir, alors qu'il s'agit d'une i.tpSt forcé. 



-f -

../. 

Au Cambodge, le môme processus s'est déroule' avec l'effondrement du régime corrompu de LOM NOL. Le GRUNK 

est entré dans Pnomh Penh libéré par les aasses révolutionnaires qui commençaient à l 'organiser en comités d'usines 

et de quartiers,. Défaites de i* impèri st iène Y, certes, mais est-ce la victoire du GRİM, qui inclut dans ses rangs 

la clique réactionraire du Prince SIHANOUK ì Est-ce une victoire pour BOUMEDIENNE, allié du Prince SIHANOUK ? 

^üVHfríNaa, comme au Cambodge, la presse d'Alger parle beaucoup' des offici ers et .des dirigeants, mais elle 

ne dit rien sur le mouvement révolutionnaire des massés, leurs initiatives, les comités d'usines et dé quartiers, 

^organisations de la jeunesse, leur programme ... Elle se garde Men de dire que ce sont les masses qui ont imposé 

au S.R.P. la rupture des Accords de Paris, comme elles leur avaient imposé en 1954 la rupture des Accords de Genève. 

Au Pertugila dictature fasciste s 'est effondrée à Lisbonne te 25 Avril 1974. Les masses ont démantelé 

l 'Etat bourgeois ot commencé la révolution socialiste. Par quatre fois, la droite a tenté un coup d'Etat. Par qua-

tro fois, jes travailleurs, organisés dans, les Comités et les Commissions de délégués élus ont défait la réaction. 

Dans tout cela, Alger n'a Vu que la victoire du hi.F.A. Et, quand en Avril 1975, les travailleurs ont voté massive-

ment pour les partis ouvriers, désavouant le fó.F.A., qui avait appelé à voter blanc, BOulEDIENNE continue à soutenir 

que le processus révolutionnaire doit toujours être conduit par les militaires du fii .F.A. 

Dans la révolution prolétarienne qui a commencé au Portugal, BOUMEDIENNE ne se trouve jamais dans le camp 

des travailleurs, mais dans celui du hi.F.A. qui ë'apprtté, avec la complicité deş staliniens de CUNHAL, spécialistes 

de la division ouvrière, à opéré* "un redressement" -'de là' révolution. 

BOUMEDIENNE et les colonels d'Alger, sont garants de l 'ordre bourgeois en Algérie ; ils redoutent également 

une victoire de la révolution socialiste au Portugal, qui aurait des répercussion dans tout le Bassin Méditerranéen 

et en Algérie môme, et c'est pourquoi la presse d'Alger ment. 

Elle parle de la nationalisation des banques, mais elle ne dit pas que ce sont les employés, organisés dans 

leurs comités élus qui 1 » ont imposée et qui contrôlent tous les circuits bancaires, ce qui n'a ri on à'iwir avec le 

pseudo-contre*! o exercé par les A.Î.U. dans, le cadre de la. gestion socialiste des entreprises. 

... ' ¡;
 ;

ElVe parle dè l'armée démocratique^ mais elle' cache soigneusement les informations sur l'organisation des 

soldats dans les. Comités de soldats, leurs liens avec les paysans pauvres et les ouvriers d'usino, co qui n'a rien 

à voir avec la structure hiérarchisée de l 'A.N.P, et le service national. 

• Au Moyen-Orient, RRGMIKÛ et KISSINGER Uè sont mis d 'accord. IsraSl sera garantie dans les frontières de 

1967, "rectifiées" et les Palestiniens seront parqués dans 1 *.Eta±-ghetto de Cis-Jòrdaniè, coîncé entre la Jordanie 

de HUSSElîMe-Boucher et listó?!. Aujourd'hui, le roi d'Arabie annonce publiquement qu'il reconnaît' Israël. SADATE 

dit la ŒÔme chose. Que sont devenues les belles résolutions du Sommet d'Alger 7 

Comme en 1970 et en 1971, BOUMEDIENNE consent et ne dit rien. Mieux, en participant au massacre du peuple 

kurde, flut a suivi l'accord IRAN- IRAK
1
, BOUMEDIENNE a signifié*^ Palestiniens, qu'ils devaient s'incliner ou subir 

le sort do.s. Kurdes. 

Défaite de l'impérialisme au Viet-Nam et au Cambodge, défaite des signataires des Accords de Paris et de 

leurs alliés, victoire des masses ouvrières et paysannes en Indochine î 

Défaite do SPINOLA, de la droite, du M.F.A. et des staliniens de CUNHAL, victoire des travailleurs, des 

paysans pauvres, des soldato et de. la jeunesse, organisés dans les Comités élus, ouvrant : la voie au gouvernement 
ouvrier et paysan. 

La défaite de l 'impérialisme et des bureaucraties de Moscou et de Pékin en Indochine, au Portugal 

c 'est la défaite des bourgeois, deş P.D.G., des. colonels d'Alger et.de leurs alliés, les staliniens du P.A.G.S., 

c'est la victoire des paysans pauvres, des ouvriers et de la jeunesse algérienne I 

Et c 'est parce qu'ils sentent le souffle du Khamsin révolutionnaire, parce qu'ils savent que fés masses 

en ont assez des beaux discours, de Thori2on 1980, du 'Chômage, de la-misère, de l'obscurantisme, de la corruption, 

des conditions Intolérables de la vie quotidienne, de l'absence dee libertés ouvrières ët démocratises, que nos 
dirigeants commencent à paniquer. . 

- Liberté de la presse, de la radÍQ¡et de la télévision, c 'est-à-dire : contrôle des moyéhs 

d'information par les délégués élus des journalistes, des syndicats,; dos télé-spectateurs. . 

Assez de discours de BOUMEDIENNE et des officiels 1 La parole aux travailleurs, aux jeunes, aux 
, Ì . femmes, aux chômeurs, aux soldats du contingent ! 

- Vérité sur la gestion catastrophique des sociétés nationales, c 'est-à-dire contrôle» de tous los 

circuits économiques et bancaires par les délégués élus des employés et utilisateurs. 
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- Elections à tous les niveaux, dans les entreprises, les chantiers, les bureaux, les lycées, les 

facultés, dans les mectas et les communes, dans les casernes de délégués élus qui étudieront les causes 

de la situation catastrophique du pays et sauront trouver les moyens pour lutter contre la spéculation, 

l'inflation, l'engorgeaient dos ports, la bureaucratie, le népotisme, les brimades dés dirigeants insolents 
et indifférents aux difficultés dès travailleurs. 

- Elections pour line Assemblée Constituante où tous les partie, et ergknjsaiions pourront proposer 

leurs représentants, qui mettra fin au régime actuel illégal des Colonels d'Alger* ' 

Cela est nécessaire Í 

liberté, démocratie} contrôle de tous les rouages de l'économie et de l'appareil d'Etat par les délégués 
élus par les travailleurs, les femmes et la jeunesse. 

C'est l'aspiration profonde de toutes les couches de la^epulat^on, algérienne I 

BOUMEDIENNE dit ë la Conférence des Présidents d'AJ'.C. ! 

" Notre Etat, c'est l'Etat des travailleurs, la révolution algérienne s'identifie automatiquement 

. " et intimement aux assemblées populaires, qu'elles se situent au niveau des communes ou des 

* Wi ì 1 ayates, eu encore des Assemblées de travailleurs w des comités de gestion. 

En résumé, BOUMEDIENNE ne cesse de répéter : 

Nous avons accompli nos tâches, créer un état populaire et démocratique. Maintenant, vous devez travailler 
et produire ! 

Mensonges, disent les fellahs/ les ouvriers et .les citoyens. Cet Etat, c'est le vôtre I On nous a imposé 

nos représentants aux A.B .C. et P.A.i'i. et personne ne nous représente à l'échelle nationale. Nous n'avons pas pu 

exposer nos .revendications car ni, la liberté de réunion, ni la liberté de presse n'existent.. Nos représentants à 

tous les niveaux, c'est vous qui les choisissez. Et vous-mômes, personne ne vous a appelé, personne- ne vous a élu, 
personne n'a ratifié votre putsch du 19 Juin ! 

Votre légitimité ne repose que sur les tanks, la police et l'armée. Les travailleurs ne disposent pas des 

informations et de la liberté d'expression, pour exercer un contrôle de leurs dirigeants au niveau do la commune, de 

la région ou du pays. Il en est de môme au niveau, des entreprises où les P.D. G., restent les véritables patrons, les 

A-J.Ui n'étant sollicités qué pour accroître la production, comme le démontrent avec éclat lés exemples de la S.N.S 

de Kouba, de la S.N.SEMPAC, öe 'İa S.N. METAL i«. ' 

Si la démocratie existait ailleurs que dans les' discours, si le contrôle ouvrier était effectif, si la 

presşa était libre et au service' des seuls travailleurs et de ta population, les gros commerçants, les spéculateurs, 

les mandataires, pourraient-Ils agir en toute Impunité ? 

» 
» ♦ 

BOUMEDIENNE dit : Nous luttons contre la corruption à tous les niveaux, nous exerçons un rigoureux contrôle 

des prix, les marges bénéficiaires sont connues et tari fiées et nos inspecteurs multiplient les contrôles et péna-
lisent sévèrement. 

Certes, certes ... de temps en temps un coup de balai et tout recommence. 

Comment luttez-vous contre les responsables des sociétés nationales qui laissent pourrir le matériel payé 

à prit d'or, sur les quais d'Alger, d^Annaba ou d'Oran ? 

Comment punissez-vous les P.D.G., responsables d'un gaspillage incroyable de machines, de détournement de 
fonds ou de matériel, au profit du secteur privé ? 

La lutte contre le gaspillage et la corruption ne sera pas résolue - l 'expérience l'a montré - par vos 

méthodes habituelles, mais par la nationalisation réelle de tous les circuits commerciaux èt bancaires et le con-

trôle à tous les niveaux par les délégués élus et organisés dans les Commissions de délégués à l'échelon des entre-

prises, de la localité, dés régions, du pays. 

La publication régulière de tous les documents concernant la marche et la 'gestion des entreprises nationa-

les n'inciterait-elle pas les P.D.G. à gérer mieux les sociétés de l'Etat ? 

J.. 



" Tribune " encourage la classe ouvrière , les fellahs misérables, les femmes exploitées et aliénées, la jeunesse, 

les appelés à réfléchir, à se concerter, prendre des initiatives pour la défense des revendications et les libertés. 

" Tribune " nourrit la haine de classe des exploités et des opprimés des chômeurs et des crève la faim, des exi-

lés et des émigrés contre le régime militaro - policier. 

" Tribune " occupe déjà une place Imodeste /mais réelle ! 

REJOIGNEZ LES RANGS DES MILITANTS DE ■ TRIBUNE » SOUTENES LES FINANCIEREMENT 1 

15. tVRIL 1976. 

LES PUBLICATIONS DES TROTSKISTES ALGERIENS DU COMITE DE LIAISON DES TROTSKISTES 

ALBERIENS POUR LA RECONS TRUCTION DE LA IVe INTERNATIONALE SONT EN VENTE A LA 

SSLIO, 8? RUE PU FAUBOURG ST-DENIS . 

ABONNEMENTS 

- G numéros de "TRIBUNE ALGERIENNE" 

- 8 numéros de "TRIBUNE ARGUMENTS" paraissant le 15 de chaque mois 

- 2 numéros ds 1 • "ETINCELLE" -Revue du Comité de liaison des 

Trotskystes Algériens pour la Reconstruction de 
la V o Internatimele. 

Envoyez chèques bancaires ou postaux à la S.E.L.I.O. -œeationner abonnement 
à "TRIBUNE ALGERIENNE". 
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EN ALGERIE 

Les discours sur le " socialisme 11 en Algérie n'ont jamais été 

que des propos écoeurants visant à camoufler la réalité de l'exploitation 
capitaliste en Algérie. 

La question du Sahara n'a été qu'une diversion pour dissimuler 

la politique anti-ouvrière et anti-sociale d'un régime totalement asservi 
à l'impérialisme comme " ïribune " va l'exposer. 

LA LOI LES FINANCES ( BUDGET 1976 ) i 

La présentât ionodes grandes lignes du budget 76 pour MAHROUG- ( el Mcudja-

hid du 3/I/76 ) constitue un document remarquable qui ruine tout l'échaí-

faudage de mensonges édifiés par le pouvoir sur le prétendu socialisme 

algérien en même temps qu'il révèle le véritable caractère de classe 

de ce régime, tant par les liens de subordination envers l'impérialisme 

qu'il dévoile que pa.p l'ampleur et la férocité de l'exploitation capitar? 

liste que se propose de réaliser ce budget, véritable déclaration de 

guerre à la classe ouvrière et au peuple algérien. 

Si les Banques nous aident massivement dit MAHROUG, c'est parce-

que ncHs sommes de bons experts dans le domaine de la gestion de notre 
économie et de nos finances: 

Comme si l'élaboration d'un budget, le choix et le volume des 

investissements, le soutien ou non. des prix des produits de base, la fis-

calité, le blocage des salaires dans la fonction publique, l'attribution 
de 25 İo du budget à l'ANP nétaiehtj pas des choix politiques, mais des 

problèmes de" gestion" , de pure technique financière et administrative ! 

L'étude rapide de ce budhet nous permet de comprendre que la 

" bonne gestion " pour les Banques et MHROUG - Boumedienne, c'est 1 v_ 

-:ploitation capitaliste, le talon de fer du capital. 

I / - La superfisc alité 

" En I976, sur 24,2 milliards de dinars de recettes prévues 

pour financer le budget de l'Etat, 23,2 milliards de dinars 

proviendront de la fiscalité dont 15 milliards de dinars de 

la fiscalité pétrolière. Par conséquent, I milliard de 

dinars seulement constitue des recettes nos fiscales, comme pa.r exemple 

le versement au budget desprofits nets des entreprises " 

Par ailleur MAHROUG ajoute que le pouvoir a décidé de suspendre 

le versement de la contribution spéciale des entreprises publics au 

au budget de l'Etat, devenu insigniiiéntes " du fait que la pluspart de 
ces entreprises ne sont nas en mesure de l'acquitter " 

Des dizaines de milliard de dinars' ont investis dans les sociétés 

" nationales " dpouis le plan triennal de 1967-70 ; en 1976, le programme 

d'investissement qui est évalué à 26000 milliards de dinars représente 

40 % de la production intérieure brute, les salaires seront bloqués, 

l'exploitation renforcée et le bénéfice escompté sera de ... I milliard 
de dinars ! 
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Si l'on ajoute que le trésor public, c'est-àc-:. l'Etaf'qui 

prélève sous forme d'impôts l'équivalent de 50 % de la production inté-

rieure brute" a accordé 13 milliards de dinars de prêts à long terme 

( l'équivalent du budget de fonctionnement de l'Etat ) " aux entreprises 

publiques déficitaires ... en vue de leur assainissement financier " 

on mesurera l'ampleur du déficit du secteur soit disant nationalisé, le 

caractère mensonger de tous les chiffres publiés, le degré de subordinat 

tion de la presse envers le pouvoir ,l) ampleur de l'exploitation effe'%5 

tuée en Algérie depuis dix ans, derrière le paravent de " la planifica-

tion socialiste " , et la faillite du pouvoir né du putsch du 19 juin 
1965. 

Ces quelques données suffisent aux travailleurs pour se dresser 

contre l'application de ce budget de guerre du Capital, qui se propose 

cette année encore d'extorquer le maximum au peuple algérien, comme le 

révèle Mahroug lui même 

" La pression fiscale mesurée par rapport à la production inté-

rieure brute est passée de 26,5 % en 1972 à 34,2 i en 1974 
étant précisé que ce pourcentage exclut la fiscalité pétro 

lière. La pression fiscale excercée sur l'économie et la po-

pulation est encore plus forte si l'on tient compte des 

impôts locaux et de la parafiscalité sociale représentée ruoi^ 
par les cotisations aux. Caisses de Sécurité Sociale et aux 

organismes de retraite qui s'apparentent à l'impôt par leur 
caractère obligatoire. 

C'est en considération de ce niveau élevé de la pression 

fiscale que le gouvernement a décidé pour 1976, de ne pas 

instituer d'impôts nouveaux, ni d'aggraver le taux des impôts 
nouveaux, ni d'aggraver le taux des impôts existants " 

Mnsi donc, les mesures " socialistes " dont le pouvoir se 

targue, ne sont que de la bonne " parafiscalité sociale ". 

Le pouvoir " populaire " vide les poches du peuple et les mieti-

tes qu'il redistribue sont présentées comme des mesures socia-

listes ! Ainsi l'exemption généreuse de l'impôt direct des salaires-

mensuels inférieurs à 500 DA, qui figurent dans toutes les résolutions, 

et qui est largement compensé par le relèvement des impôts indirects 

( taxes sur les tabacs, l'essence... ) n'a pas été prise en considération 
du niveau élevé d:-. la pression fiscale. 

On fait du mieux possible, dit MAHROUG aux Barques, mais si on 

ne peut tondre d'avantage le mouton Algérien c'est parcque il n'a plus 
de laine ! En b 

En bref " le socialisme " algérien c'est le racket du peuple 

algérien organisé par le pouvoir pour le compte de la bourgeoisie qui ; 

vit du pillage du secteur public ( affaires SOTRAWO ) des banques et
 ; 

des trusts, et des gangsters colonels de l'ANP qui échappe à tout con-
trôle. 

2 / - \ -"L'assainissement du secteur public " 

Mahroug évoque ; 
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." l'insuffisante rentabilité financière des entreprises qu'il 

convient de redresser dans les meilleure? délais pour rendre 
ne tre économie plus efficiente sur le plan intérieur et plus 
compétitive . sur le plan extérieur. " 

♦ * 

Comment accroître l'efficacité ? 

Pas en s 'attaquant à l'impérialisme qui pompe les richesses du pays 

par la médiation des sociétés " nationales " relais de l'impérialisme en 

Algérie mais en diminuant le pouvoir d'achat des travailleurs ( la 

progression du budget de fonctionnement sera de 4,3 $ alors que l
l
infl. c. 

tion d'après Marhoug et de 15 % - en fait de 40 à 50 # ) et en aôcroi&i. •„ 

sant la. productivité de chaque travailleur, c'est-à-dire en renforçant 
1 ' exploitation. 

Bien sûr le pouvoir tente dd dissimuler son entreprise de recher-

che de la plus-value absolue par le renforcement direct de l'exploitation 

de la force de travail en parlant de " participation de salariés au 

bénéfice de l'entreprise" cette phraséologie viellote, présentée comme 

une nouveauté " socialiste " par le PAG-S mais dont Mahroug dit bien, 

pareequ'il s'adresse aux banques qu'elles " ne manquera pas d'accroître 

l'efficacité de notre économie " . En bref, la feuille de vigne de la 

participation, pour cacher la nudité de l'exploitation capitaliste. 

3 / - La politique des revenus 

Le pouvoir rêve d'appliquer en Algérie " la politique des revenus " que 

De Gaulle avait tenté de faire pa.sser en 1967 et qui visait à intégrer 

la classe ouvrière dans l'économie capitaliste, en liant le problème des 
salaires à celui de la croissance du revenu national. 
Mahroug dit : 

puisque... le budget de l'Etat est géré en fonction des intérêts im-

médiats et à venir de la collectivité nationale ( on est en oleine asso-

ciation capital - travail ! ) , il s'ensuit que le progrès social de la 

nation et le niveau de vie des travailleurs sont intiment liés au2 
progrès de la production et du revenu national. " 

4 / - La militarisation de la société 

Pour faire passer une politique aussi réactionnaire le pouvoir 
ne compte pas sur le volontariat mais sur l'ANP, de là l'accroissement 
réel de son budget de 25 % I . ^ 

(ï) A ce budget, il faut ajouter celui du ministère de l'intéri-

eur et les 4 milliards de DA des " charges communes ", qu'on 

appelle couramment " la caisse noire " , ce qui constitue un 

détournement considérable des fonds provenant de l'impôt. 

Le pouvoir tente d'expliquer qu'en Algérie, l'ANP remplit des 

tâches civiles, mais en fait le rôle de l'ANP est d'utiliser pendant 

deux ans une main d'oeuvre gratuite, ce qui a pour effet de maintenir les 
salaires du secteur public à un prix très bas. 



- ir-

Par ailleur et c'est son rôle essentiel, l'ANP est garant _ e de 

l'ordre bourgeois en Algérie &u ?¡aghreb. A un moment où la crise du 

régime est ouverte et aue le pouvoir lance un budget de guerre contre 

la population algérienne,, le renforcement de l'ANP signifie que Boumediene 

ou un membre de sa clique est prêt à tirer sur les masses, comme en 

1962 devenant ainsi le Pinochet de l'Algérie. , 

EXPLOITATION DIRECT ET ~ 
REŒIERCHE DE LA PLUS-VALUE ADSOLUE 

- " ■ f i——.—— 1 

Marx appelle plus value absolue la plus value obtenue par l'alon-

gement de la journée de travail, les conditions de travail restant les 
mêmes . 

Sn Algérie le renforcement direct de l'exploitation de la force 

de travail ou recherche de la plue value absolue se fait de deux façons : 

I / - La prolongation de la durée de travail hebdomadaire ou 

mensuelle . 

L'ordonnance n° 7530 du 29 avril 1975 ( GD du 16 mai 1975 N<>39 ) 

dit : " article I - Dans les services publics de l'Etat et des collet.-" <"1 

tivités lóceles, les établissements et organismes publics, les entrepri-

ssocialistes à caractère économique, sociales ou culturelles les sociétés 

coopératives, ainsi que les_entreprises_priyé.es , la durée légale hebdo-

madaire de travail est fixée à 44 heures par semaine. 

article 5 - Les travailleurs payes à la mensualité sont astreints-

(!) à effectuer un horaire de 17,: heures par moiÇ " 

Bien entendu, il s'agit d'une mesure anti-imoérialist et visant à 

réaliser, " les objectifs de l'édification nationale et de la construc-

tion de la société socialiste Mais corame cela ne suffit pas, car il 

faut donner 25 % & l'ANP et les banques sont exigea'. 'Boumediene va 

prendre une autre mesure " socialiste " avec l'ordonnance parue aU'JO 

du 7/10 /75 n°80 qui d; ns son article premier modifie l'ord. du 29 avril 
75 ainsi : 

" les travailleurs payés à la mensualité sont astreints à effec-

tuer un horaire de L^O HEURES P/.R MOIS..." 

Depuis l'aube du XIX èie siècle, les travailleurs ont mené une 

lutte acharnée contre la. prolongation de la durée de travail. 

Lors du Congrès de Genève de la 1ère internationale en 1866, la 

résolution disait : " nous considérons la limitation de la journée de 

travail comme la condition préalable pour la réussite de toutes les 

autres réformes... En vue le l'émancipation... nous proposons de fixer 

à 8 heures la limite légale de la journée de travail. " 

C'est ce combat que mèneront les prolétaires algériens contre 

le pouvoir et ceux qui tenteront de présenter ces mesures comme néces-
saires. 

♦ 
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La lutte a déjà commencé. -*insi à la BONELG-AZ , ce fut un tollé géné-

ral et malgré les mesures répressives priées : suspension, licenciement 

de travailleurs, y compris de responsables de 1UG-TA, la mesure n'est 
toufours pas appliquée. 

- Abrogation des décrets renforcent l'exploitation, 

 — semaine- légale hebdomadaire à 40 heures et mensuelle à I6i 
heures 

- Unité des travailleurs pour engager avec l'UGTA la lutte contre 
le pouvoir au service du capital ! 

2 / - L'obligation du volontariat 

La campagne d'hiver du volontariat étudiant qui s'est déroulée du 

25 /1 au 7 /2 /76 marque un tournant dans la conception du volontariat. 

Il ne s'agit plus d'une simple campagne d ' e> elicati on relatif 
à la révolution agraire ou à la reforme des circuite de distribuer 

à la réiorme des circuits de distribution, mais d'une campagne visant 
à : 

" accentuer encore d'avantage la mobilisation de la pysannerie " 

en vue de gagner dans chaque coopérative, la bataille .de la production. 
( Algérie actualité 18 au 24 / I / 76 ) 

t
 a " élever le niveau de mobilisation populaire, à renforcer 

l'unité d'action de tous les citoyens pour contribuer efi icacement au 
succès de la bataille de la production " 

( el Moudjheid 22 / I 76 ) . 

La mobilisation n'a plus été la participation plus ou moins vo-

lontaire des jeunes de Ì.'UNJ.A des femmes de l'UNPA , des attributaires 

encadrés par I'APC et le PNL pour de vagues objectifs, mais la mobili-

sation effective de centaines de femmes encadrées par l'UNPA, de jeunes 

chômeurs encadrés par l'UNJA et de coopérateurs attributaires organisés 

en brigade dans l'UNPA par " des officiers de la révolution agraire. " 

secondés par des étudiants, le tout sous le contrôle de l 'ANP dont le r
A 

rôle a été d 'Organiser des " plans de production " et de veiller à leur 
stricte application. 

Ainsi el Mcudjahid du 27 / I / 76 relate qu'à aASCARA, les plans 

ont été discutés " au siège de la Vilya de Mascara sous la présidence 

du di et en píésènce du président de secteur de l'ANP. du comi s s aire 

national du Parti et des caefs' des dalretes de Mascara Mhamedia, ... " 

A Bouira " les 165 étudiants ont acquari par le Wali, le comis-

seire national du Parti le chef de secteur de l'ANP et les responsables 
de - l'UNPA 

Dans la mesure où le volontariat d'hiver a abouti à faire travai-

ler gratuitement des coopérateurs. astreints à des horaires fixes et 

pour des tâches n'ayant souvent aucun rapport avec les" coopératives, ce 

travail s'apparente dans les formes à celui, des corvées faites par les 

serfs au Moyen Age. Mais il est en fait, dans la société capitaliste 

algérienne actuelle du sur travail et il s'intègre dans la politique 

de recherche de la plue value absolue qui est celle' du pouvoir. 

Mais le volontariat ne touche pas que les coopératives. IL 

tend à devenir une institution, et à s'appliquer dans les entreprises 
publiques . 
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Ainsi el Moudjahid du 8 9/ 2/76 mène un grand tapage autour de 

la journée annuelle du "volontariat - production " dans les 29 unités 
des usines de liège de la SNLB. 

Et c'est le sens de la journée nationale du volontariat lancée 

par l'UG-TA. les travailleurs, les paysans, les étudiants, les femmes 

combattront la tentative d ' insitutionaliser le volontariat, qui n'est 
que du travail forcé et gratuit. 

Les prolétaires n'ont pas à gagner " la. bataille de la production" 

de la bourgeoisie et du pouvoir. Il n'ont qu'une seule richesse leur 

force de travail qu'ils n'ont pas à donner gratuitement au patron. 

- Won à la bataille de la production ! 

- A bas les corvées " socialistes " sous le contrôle de l'ANP ! 
- A bas le volontariat obligatoire ! 

ÍTXEME DE PARAITRE "ALGERIE 75" 60NTENANT L'EXPOSE FAIT A PARIS ET MT PROVINCE 

PEîfflAîJT L'ASiEE 75) PLUS UN DOSSIER DE TESTES SUR LE P.R.S., le R.U.R., le P.A.G.S. 

LE C.T.A. etc.. 

PASSEZ LA COMMANDE A LA S.S.L.I.O. 
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EXPLOITATION INDIRECTE : RECHERCHE DE LA PLUS-VALUE RELATIVE 

' est 

Si la plue value produite par la simple prolongation de la 

journée de travail, la plue value relative provient au contraire de 

l'abréviation de temps de travail necessaire à la production des mar-

chandises obtenue par l'augmentation de la productivité du travail. 

Cette lutte pour l'augmentation de la plue value relative menée 
de pair avec la lutte pour de la diminution des salaires forme un proces-

sus incessant en régime capitaliste. C'est ce processus qui se déroule 
actuellement en Algérie. 

I - l'augmentation de la productivité du travail 

C'est le slogan mille fois répété par les plumitifs du pouvoir .) 
Parlant des secondes assises nationales de la GSE, H. ÜUANDJELI explique 

qu'elles sont placées sous le signe " de la bataille pour la production 

et pour une meilleure productivité. La phase qui traverse la révolution 

socialiste impose une production jamais égalée... Il importe que tout ; 

le monde se mobilise et retrousse les manches plus que par le passé " ' 

( el noudjhaid 4 novembre 1975; ) 

" Les assises " de fonctionnaires, et de permanents de l'UGPA 
sélectionnés, tenus sous la présience de MAZOUZI , ministre du travail 

et des affaires sociales devait adopter une résolution où on lit ceci : 

... - " Décident de célébrer le 16 novembre, date de promulga-
tion de la Chai te et de l'ordonnance de la GSE, sous le signe de la 

productivité et invite les travailleurs les élus et des cadres gestionnai-

res à organiser au niveau des unités et des entreprises, des conférences 
de stimulation de la production. " 

La résolution de politique générale adoptée par la deuxième 
conférence nationale sur la GSE va dans le- même sens : 

... " Il faut redoubler de discipline et d'ardeur au travail 
pour assurer le succès de la bataille de la production " 

les travailleurs " s'engagent dans ce cadre à élaborer et à 
réaliser des programmes impératifs de production, impliquant l 'utilisa", i. 

tion maximale de tous les moyens de production de l'entreprise et repo-

sant sur une organisation et une repartition rationnelle du travail... 

- iSe considèrent mobilisés pour assurer la pleine efficacité 

des investissements consentis par la nation ( sic ) , l'utilisation 

totale des capacités de l'entreprise afin de produir toujours plus et 
- au moindre coup " ( el noudjahid 23 / 12 / .75 ) 

Comment gagner cette bataille ? 

Smaxl HAriDAlI , vice président de la CNGSE et secrétaire géné-

ral adjoint à la présidence du Conseil, le dit sans détours. 

"la bataille de la production sera remporteé par le bia-

is des ratios et des normes de production" (el Moudjahid 16 17 nov 75) 
2 / - La nouvelle politique- des salaires 

Lors de la 2ème confère ne. sur la GSE Boumediene a défini ce que-
doit être une politique des salaires conforme à l'intérêt national. 

La presse a donné des informations plus complètes sur le projet élaboré 
par le ministère du Travail et des Affaires sociales. 

* absolue 
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" Dan? l'immédiat, écrit F. OHABAM ( Algérie - Actualité du 

4/1/76 ) une augmentation générale des salaires est impossible 

compte tenu du niveau actuel de la production. Et en regard des 

considérations de la justice social.:, elle n'est pas souhaita-
ble. " 

Le capitalisme exploite au nom de la liberté de l'entreprise ! 

En Algérie le blocage des salaires se fait au nom de la " justice sociale 
Mais comment répartir les salaires? 

" le projet dit OURABAk définit deux parties dans les salaires 
une partie stable et une partie variatole. 

- La partie stable est fixée selon les caractéristiques propres 

des différents postes de travail. Le poste de travail est défini selon 

trois critères : la responsabilité ( c-à-d. la docilité - T. A ) la quali-

fication et la pénibilité. Chaque critère s'accompagne d'un coefficient, 

c'est-à-dire d'un ordre de valeur en proportions, qui sert au calcul du 

montant de la rémunération du poste de trava.il. Cette disposition néces-

site un recensement des différents postes de travail et leur classifica-
tion. . . 

- La partie variable... intègre les salaires dans la bataille 

ée la Droduction. Elle est fixée suinant le travail fourni pour chacun 

à son poste de travail, introduisant de la sorte des stimulants pour a 

accroître la production. Le calcul se fera sur la base des normes de 
travail, de rendement t de productivité. 

... Comme mesure transitoire il est proposé d'intéresser les 

travailleurs aux résultats de leur entreprise sur la base de ratios de 
production " . 

Voilà une politique clairement définie. C'est celle du capitali** 
s me . 

Les travailleurs opposent à cette politique leurs revendications 

- un salaire décent permettant de vivre et cela quelle' que soit 
la qualification ! 

- un travail scion des rythmes permettant au travailleur de ne p 
pas ruiner son seul capital : sa fore de travail. 

Les travailleurs combattront cette politique réactionnaire. 
- A bas le blocage des salaires ! 

- A bas l'exploitation capitaliste ! 

- Non à la mise en place du projet du ministère du Travail ! 

Pour un tel combat, il faut l'unité des travailleurs, il faut chasser 

les bureaucrates de l'UG-TA qui approuvent une telle politique - Il faut 

préparer la lutte d'ensemble de tous les travailleurs contre le pouvoir 
capitaliste . 

4 
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L'ALGERIE ENCHAINEE A L'IPIPERI/üISIffi 

La presse du pouvoir ne cesse d'aboyer contre l'impérialisme 

qui"encercle" l'Algérie " socialiste " et cherche à l'étrangler. ( L'axe 
Washington - Paris - Madrid ) 

Mais il ne s'agit là que d'un mythe qui ne résiste pas à la 
confrontation avec quelques faits solides et têtus. 

La dépendance de l'Algérie envers l'impérialisme se setue aux 

origines mêmes de la formation de l'Etat bourgeois algérien ( Accords 
d'Evian de 1962 ) . 

Le putsch du 19 juin 1965 n'a pas brisé les chaînes avec l'impé-
rialisme, ma,is l'Algérie au lieu, d'être la chasse gardée de la France 

a été vendue aux enchères.. La R.D.'A s'est taillée une place prépondérante 

dans la sidérurgie, la construction mécanique et électrique, les trans-

ports, l'équipement général, la chimie, le gaz. Les trusts japonais 

ont mis la main sur le secteur des équipements lourds ( sidérurgie, . ' 

cimenteries ), le réseau de télécommunications, l'informatique, lé 
textile, l'engineering ... 

Mais c'est l'impérialisme américain qui se taille la part du 

lion avec le contrôle du secteur des hydrocarbures et en particulier 

du gaz. Ainsi la réalisation de l'usine de liquéfaction de gaz d'Arzeu 

( 10,5 milliards m3 / an ) , par la 0HEMIC0 n'a assuré l'indépendance 

économique de l'Algérie, mais bien qu contraire permis aux plus grands 

trusts de l'industrie américaine, West inghouse , (renerai Electric, Elliot 

Company, Allis Chalmers ... de contrôler ce secteur décisif, de l'économie 
algérienne . 

C'est cette subordination totale à l'impérialisme, qui explique 

le fait que les exportations sont constituées pour 90 % par les hydro-
carbures, que les prêts considérables des Banques mondiales n'ont servi 

qu'à développer le secteur des hydrocarbures et que le pays soit ruiné. 

' En 1975* ayant épuisé ses crédits auprès des Banques Internationa 

nales, Boumédiene aux abois, s'est tourné vers Giscard et le CNPF, puis 
vers l'impérialisme mondial qui a compris sa détresse. 

1 / - En juillet 1975, les émirats du Golfe et l'Arabie Seoudite 
accordent d'importants crédits. 

2 / - En septembre 1975 Giscard autorise la création d'un nou-

veau consortium bancaire formé de 2 banques algériennes <=t de 6 banques 

françaises ( Crédit Lyonnais, CIC, Banque de Paris et des Pays Bas... ) 

chargé de financer le commerce entre l'Algérie et la France, mais aussi ■ 

de participer aux émissions et prêts internationaux. ( El Moudjahid : 
17 septembre 1975 ). 

3 / - En novembre 1975, Madrid accorde à Alger un crédit de 450 
milliards de dollars. 

4 / - Fin 1975, les banques américaines décident d'intervenir 
pour éviter la banqueroute de l'Algérie. 

Ainsi, présentant le budget 19*7.6, 1 ' ex-ministre des finances 

MAHROUG critique le CNPF et Giscard qui refusaient des crédits à 
1 ' Algérie"surendettée" 

" Mais heureusement, dit Mahroug, ce n'est pas le point de 

vue des,., autres centres, la Banque Mondiale, les banques internationales 
ont massivement apporté leur concours à l'Algérie. " 

( El Moudjahid : 3/1/76 ) 
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Faut-il rappeler qu'en 1974, ces mêmes banques mondiales gorgées 

de " pétro-dollars " arabes " recyclés " et dirigées V relies financiers 

de Wall Street ( sans parler d 'ITT qui vient de prendre en Algérie le 

réseau de téléphone et des télécommunications ) ont asphyxié le régime 

d 'Allende, qui pourtant ne remettait pas en cause la propriété privée 

des moyens de production au Chili. 

5 / - Le 17 janvier 1976, enfin est signé un accord CEE - Algérie 

considéré par l'APS comme " une contribution à l'instauration d'un 

nouvel ordre international " et qui accorde des réduction tarifaires de 

10 à 100 % sur les exportations agricoles algériennes : ( agrumes et 

surtout le vin : 1,86 millions de tonnes seront achetées par la CEE avec 

abattement tarifaire de 80 % ) . 

" La coopération financière s'élève à 114 millions d'uni^-

tés de compte, sci t 550 millions de DA environ, pour 

cinq ans et se répartit en aides non remboursables, en 

prêts spéciaux et en prêts de la banque européenne 

d'investissements sur ses ressources propres. 

Le montant relativement modeste par rapport aux besoins 

importants de l'Algérie ne doit pas être considéré seu-

lement en fonction de son volume mais aussi comme un 

élément catalyseur dans les apports extérieurs de finan-

cement. " 

( El moudjahid économique 27/1/76 ) 

Comment expliquer cet accord qui permet l'entrée de vins dans la CEE, 

à un moment où Giscard rencontre des difficultés avec les viticulteurs 

du Midi, sinon par le fait que Giscard et le CUPE veulent contraindre 

l'Algérie à mettre de l'ordre dans ses affaires et à lui accorder une 

place de choix. Mais cette pression ne va pas jusqu'à remettre en quesn 

tion le régime actuel. C'est ce qu'explique J. MORNÀNP dans le " Nouvel 

Observateur " du I0/II/7 5 ) 

Le refus d'accorder de nouveaux crédits n'est pas motivé 

dit-il, par le refus du CNPF de négocier avec Alger, mais par le fait 

qu'Alger " aurait crevé de l'endettement auprès des banques françaises " 

( 10 milliards de francs d'engagement finacier franiais auprès de l'Algé-

rie depuis le 1er janvier 1974. ) 

Il poursuit : ^ 

" Malgré la broille apparente qui sépare la France et 

l'Algérie les ponts ne sont pas rompus'. On négocie à tous les échelons 

des deux côtés de la Méditerranée. Les hommes d'affaires français conti-

nuent à dixcuter d'importants problèmes complexes que posent le prix 

du pétrole saharien et le déséquilibre des échanges réciproques - qui 

pourrait être corrigé ultérieurement par de grosses importations fran-

çaises de gaz algérien (I) et de nouveaux crédits français.' 

(I) - Le 2 avril 1976, la Sonatrach et GDF ont signe un contrat 

portant sur la livraison par l'Algérie de 5,5 milliards de M3 de gaz 

liquéfié à partir de 1980. Le prix semble particulièrement avantageux 

pour la France puisque " aucune information n'est fournie sur cet aspect 

de la. question, et les deux parties se sont même engagées à ne pas divul-

guer le prix, du gaz retenu dans le nouveau contrat " 
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Colarne on le voit, l'impérialisme no recherche pas à encercler l'Algérie "socialiste" 

qu'il a totalement investie. 

La contrepartie de son aide si généreuse est triple. 

1°) Utiliser lo prestige révolutionnaire de l'Algérie pour faire passer une poli-
tique contre-révolutionnaire : 

- liquidation du mouvement nationaliste Kurde (accord Iran-Irak signé à Alger) 

après l'aide de Téhéran et de Bagdad. 

- reconnaissance de l'accord israélo-égyptien après l'aide de l'Arabie. 

- non dénonciation par JÉLger de la clause de la clause de non discrimination qui 

interdit à l'Algérie de boycotter les entreprises et les personnes qui eatretiennent 

des lisns avec Israël, contrepartie d'un don de 137,5 millions de nouveaux francs 

accordés en marge de l'accord Algérie-C.E.E. 

- prix du gaz inférieur à ceux fixés par l'C.P.E.P. . . . 

En bref, Boumediene trahit dans la coulisse les principes qu'il déclare défendre 

et vend pour une poignée de dollars la révolution palestinienne et le prestige de la 

révolution algérienne (1 million et demi de morts). 

2°) le pillage du pays : 

chaque prêt des assorti d'intérêts et de contrats portaj t sur des livraisons de 

gaz, la véritable richesse de l'Algérie, bradée par Boumediene. Citons les contrats 

avec les U.S. A. : EASCOGAS, EL PASO, PArSAIIDLE ... 32 milliards de ru3/an (50 % des 

exportations algériennes) - ceux avec Distrigaz (Belgique) portant sur 70 milliards , 

de m3 (1/1/76), avec ENAGAS (Espagne) portant sur 94 milliards de m3 (20/l0/75)î avec 

un consortium japonais pour 20 milliards de m3/an (13/4/76).,. 

3°) La gestion des affaires économiques et financières de l'Algérie c'est-à-dire 

la réalisation de la plus-value par lo surexploitation des travailleurs et la réduction 

massive du niveau de vie des nasses (budget de 76) plus-value qui servira à payer les 

intérêts des capitaux arabes "recyclés" par les banques US, à financer l'AITP et la bu-

reaucratie parasitaire, les revenus des hydrocarbures étant récupérés, d'une manière 

indirecte, par les trusts et les banques. 

Ainsi s'effectue 1' enchaînement de l'Algérie à l'impérialisme. 

LA FAILLITE DE L'AUTOGESTION I 

C'est à partir de la subordination de l'Algérie à l'impérialisme qu'on peut 

comprendre la faillite de l'agriculture "socialiste" (autogestion) comprenant pourtant 

les meilleures terres de la colonisation. ^ 

Même la presse ne peut cacher l'échec total qui en dit long sur la "révolution 

agraire". Ainsi on peut lire sous la plume d'IîAiffil dans El Moudjahid du 9 Octobre 1975 

ces réflexions qu'il est inutile de commenter : 

"Douze ans après son institution l'autogestion éprouve le besoin de transformations 

radicales pour évoluer vers les formes les plu~ viables du processus . 



'!t ouf fe dans un carean des plus bureaucratiques, voilà que l'autogestion-

aire ( formel ) commence à douter du système avec lequel il a existé 

©puis l'accession de notre pays à la souveraineté. Ses inquiétudes sont 

en partie fondées : il estime avoir satisfait à sa condition de salarié 

en réalisant une certaine production mais ne rœanque de se poser la 

question de savoir qui profite du fruit de son travail. En I968-69, la 

quasi majorité des exploitations autogérées étaient bénéficiaires. . .! "u -

Aujourd'hui très peu peuvent s'enorgueillir de cette qualité. 

X 

* X 

- VIENT DE PARAITRE UN 1
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DISPONIBLES A LA S.E.L.I.O. ET AU PRES 

DES DIFFUSEURS DE " TRIBUNE ALGERIENNE" 



INTERVIEW D'UN RESPONSABLE NATIONAL _DE _L_^_UNini
T
 GENERALE 

I^TRAVAILLÏDRS 'ALGERIENS ( U. G. T. A.) 

QUE REPRESENTE POUR VOUS LE 20e ADVERSAIRE DE L'UGTA ? 

- l'IIGTA vient d'avoir 20 ans et pour une organisation c'est déjà un long passé. 

- Cela mérite que la direction actuelle en liaison avec la base tire un bilan d'ac-

tivité et je pense qu'un congrès extraordinaire ou une conférence nationale 

préparée minutieusement , par des débats démocratiques dans tous les secteurs de 

l'organisation serait le cdurronnement de ce 20e anniversaire, et pour le bien 

de la classe ouvrière. 

Je me rappelle la création de l'UGTA en 1956 où malgré la répression en tres peu 

de temps nous avions près de 100 000 adhérents et je tire une leçon de cela c'est 

que lorsque les travailleurs comprennent l'objectif, le but, les intérêts en geu 

ils adhérent très très facilement et surtout combattent. 

P0U7EZ-V0US NOUS RAPPELER BRIEVEMENT L'HISTOIRE DE 20ANS DE L'UGTA 

En I°^6 pour la lutte d'indépendance, contre le colonialisme en 1962 pour concrétiser 

l'indépendance nationale, lee militants de l'UGTA ont fait un très gros travail qui a 

fait de l'UGTA la 1ère organisation d'Algérie et les travailleurs s'y reconnaissaient 

Il était normal que lors du 1er Congrès, pour justement ne pas décevoir la classe 

ouvrièse, pour défendre ses intérêts économiques et politiques, que l'UGTA soit indé-

pendante du régime, du gouvernement ; pour des raisons bien connues cela ne s 'est pas 

fait. Aujourd'hui après 14 armées d'indépendance et 4 congrès les problèmes qui se 

posent obligent les travailleurs et leur organisation à uns grande mobilisation et 

vigileance . 

Cà doit passer parle refus d'être une courroie de transmission, ou d'être le "sapeur 

pompier""" et l'histoire du syndicalisme nous enseigne que dans dee moments difficiles 

c'est la seule politique valable. 

Cette condition est un même temps d'une importance capitale dans la mesure où 

doivent s e tenir en Algérie un certain nombre d'élections et que pour l'Assemblée Na-

tionale qui doit être élue avant Juin I976 soit démocratique et par là même différente 

de celle de 1 962 . C'est-à-dire que l'UGTA doit ce préparer conscienceusement aux élec-

tions préparer ses militants, les travailleurs, les candidats députés, préparer son , 

programme qui doit être discuté de la ba.se au sommet de l'organisation. 

DONC SELON VOUS L'ïïGTE AUJOURD'HUI DOIT CHANGER ? 

Oui je pense que c'est tout à fait normal. A 20 ans on est déjà majeur. Définir sa 

méthode ' ; et sa place dans la société, c'est la 1ère tâche de l'UGTA. 

ET SI ELLE NE CHANGE PAS ? 

Les travailleurs passeront outEe et nous l'avons constaté à plusieurs reprises 

à la MS Kouba où les travailleurs ont fait grève pour d es raisons valables et la sec-

tion UGTA, comme le FLN ont été dénoncés comme liés avec le PDG, défenseur de l'Etat 

contre les 1200 ouvriers les grèves de la RSTA - chez les dockers etc.... les responsa 

bles nationaux doivent sérieusement y réfléchir parce qu'ils ont une lourde responsabi 

lité. Ce qui s'est passé à la 30NATRACH dernièrement où les travailleurs pour lutter 

contre les 44 H qu'on leur imposait se sont réunis et ont élus un comité exéaatif -

genre de comité de lutte . 

Et la faut n'imeombre pas aux ouvriers mais aux dirigeants syndicaux qui ne répondent 

pas aux préoccupations des travailleurs. Je répète les dirigeants ont unelourde respon 

sabilité, une grave responsabilité, par leur attitude ils risquent de d é truite l'UGTA 



QUE PENSES-TU DE LA SITUATION POLITIQUE ? 

- la question du sahara occidental est un: révélateur pour moi. Au lieu 

dé ' éveiller le peuple on l'a endormi ( p r des conférences aux. sommets, des décla 
rations, des embrassades etc....) 

Au lieu d'aiguiser l'observation et de dire la vérité, le pouvoir faisait passer dans 

un passé très récent, les Ould Daddali et Hassan II le shah d 'Iran et pour ne parler 

que de ceux là pourés "patriotes" des progressistes tiermondistes - aujourd'hui 
on receuille les fruits, 

TU TRAVAILLES DANS U!^i SOCIETE NATIONALE QUELLES SONT LES DIFFICULTES QUE VOUS RENCON 

TREZ ? 

Je pense que nos problèmes sont ceux de tout le peuple algérien (j'entends par le peuple 
les travailleurs) 

- la chereté de la vie 

- le logement 

—- l'arbitraire, les directeurs de société sont aussi féroces que les patron 
patrons , 

- et dernièrement l'augmentation de la durée hebdomadaire de travail. 

Le chef de l'Etat, le président du conseil de la révolution a fait un discours - à la 

maison du peuple UGTA à l'occasion du 20e anniversaire de l'UGTA qu'enn penses - tu ? 

Je pense qu'il a laissé échapper une occasionnunique pour combattre cette crise de 

confiance qui s ' installe - comme en 1962 il faut r edonner vie et goût au peuple . Ac-

tuellement* le peuple se sent étranger en dehors, et c'est le C. de la Rév qui fait 
tout, dirige tout, 

QUE PROPOSES -TU ? 

Je suis pour une assemblée nationale éiuee démocratiquement par tout lepeuple - naturel 

lement en tant que membre du parti je suis pour un congrès du FLN, d'ailleurs à la base 

des militants demandent ceci. Ces 2 actions réalisées, on pourra vivre plus sereinement 

plus calmement,..,., la crise de confiance sera éliminée. 

Une dernière question^; est-ce que beaucoup de militants pensent comme vous ? 

Il y en a certainement beauco up. 
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DÉCLARATION OU COMITÉ DE LIAISON 

DES TROTSKYSTES ALGÉRIENS 

POUR LA RECONSTRUCTION DE LA ¡V 8 INTERNATIONALE (CLTA) 

Depuis près de deux ans (été 1974), la crise du re-
girile militaro-policier dirigé par Boumediène et issu 
du putsch du 19 juin 1965, ne cesse de s'approfon-
dir ; « épuration •> du Conseil de ia révolution qui 
passe d'une trentaine â une dizaine de membres 
aujourd'hui, iimogeages successifs, (Kaid Ahmed 
Chérit Beikacerrt...), « accident » du ministre de l'In-
térieur Medeghn. internement du ministre des Fi-
nances Mahroug, etc. 

Cette crise trouve une expression spectaculaire au-
jourd'hui dans la fait que quatre anciens dirigeants 
du GPRA, du CNRA et du FLN, qui avaient été si-
lencieux depuis plus de dix ans, viennent de lancer 
à Alger, le 9 mars 1976, un appel au peuple algé-
rien, fustigeant les méthodes du gouvernement de 
Boumediène et de sa cliqua de colonels. 

Chacun constate qu'une crise politique se développe 
aujourd'hui au grand jour en Algérie. Quels sont les 
fondements ? 

LA REVOLUTION CONFISQUEE 
Chaque Algérien constate que ia crise politique est 
ouverte. Chaque Algérien constate dans sa réalité 
quotidienne, que les objectifs pour lesquels ie peu-
ple algérien a combattu depuis l'Etoile nora-afri-
caine, pour lesquels il a sacrifié un million et demi 
de ses enfants — à savoir : l'indépendance natio-
nale, c'est-à-dîra la rupture des liens de subordina-
tion de l'Algérie avec l'impérialisme, is pain, la terra 
la liberté, la dignité... — n 'ont pas été réalisés. 

Chaque Algérien constate que la révolution agraire 
a été confisquée par la clique des colonels de 
i'ANP, de la Sûreté nationale et du Dar3k Elwatani 
(gendarmerie nationale), qu'il s'agit d'un régime ni 
« populaire » ni « socialiste », mais de ia forme dé-
crépite d'une dictature militaro-poiicière. Comment 
ceia a-t-il été possible ? 

Le point de départ se situe dans la signature des 
accords d'Evian qui ont structuré l'Etat bourgeois 
algérien à partir des liens étroits de subordination 
à Tègard de l'impénalisme français. 

Mais la bourgeoisie algérienne était si débile qu'elle 
ne fut même pas capable de mettre en place un 
cadre parlementaire. Elle dut déléguer ses pouvoirs 
à un tuteur, Ben Bella, pour « discipliner » l 'UGTA 
et l'UNEA, expulser les travailleurs des positions 
occupées à l 'indépendance (terres, fermes, usines 
logements) et reconstruire un nouvel appareil d'Etat, 
capable de maintenir i'ordre bourgeois. 

LE REGIME MILITARO-POLICIER 
DE BOUMEDIENE 
Ben Bella s 'étant révélé incapable de réaliser ces 
objectifs, il dut céder la place à Boumediène et à 
son ANP, seule force structurée et homogène capa-

ble ds maintenir l'Etat bourgeois. Telle est ia signi-
fication du coup d'Etat du 19 juin de 1965. Boume-
diène a pu, parce qu'il s'appuyait sur I'ANP qui n'est 
pas la continuité de l'ALN mais la force contre-
révolutionnaire forgée en Tunisie et au Maroc, avec 
ì aide matérielle et politique des bourgeoisies ara-
bes, de l'impérialisme et de la bureaucratie du Krem-
lin, réaliser ces tâches : expulser les travailleurs des 
terres et des usines occupées, dissoudre l'Assem-
blée nationale, abroger la Constitution, vider le FLN 
et la JFLN de toute vie politique réelle, dissoudre 
l'UNEA. mettre au pas i'UGTA, interdire les libertés 
démocratiques, ériger l'obscurantisme religieux en 
méthode de gouvernement. 

Boumediène a pu pendant dix ans forger un nouvel 
appareil d'Etat autour de I'ANP et de ses annexes : 
la gendarmerie et ia police, gratifiées d'immenses 
domaines, de fermes et d'entreprises..., véritables 
enclaves échappant à tout contrôle administratif ou 
fiscal, devenues par suite de leur croissance un 
véritable cancer qui ronge la société algérienne. 

Le lancement des plans triennal (1967-1970) et qua-
driennaux (1970-1974, 1974-1977) a permis à !a bour-
geoisie de prospérer à l'abri de la tutelle de Bou-
mediène soit directement, soit par Se pillage des 
entreprises nationalisées. 

Du tait de l'absence de réforme agraire et du ren-
forcement des liens avec l'impérialisme, ces plans 
ne pouvaient en aucune façon permettre l'édifica-
tion d'une économie capable da résoudre les pro-
blèmes laissés par la colonisation et pour le moins 
de donner à tous du travail, du pain, un logement, 
ia santé, l'école. Bien au contraire, la surfTscaütó, 
les investissements massifs dans la secteur des hy-
drocarbures, ont abouti à ruiner l'ensemble du pays 
et à subordonner totalement îe pays à l'impérialisme 
(90% des exportations en 1975 constitués par les 
hydrocarbures). 

Les résultats de « l'industrialisation » et de ia « ré-
volution agraire » sont dérisoires. Le chômage des 
jeunes et des femmes est massif. Plus d'un million 
d'Algériens sont émigrés sans aucune chance de 
réinsertion, les salaires sont bloqués, l'inflation ga-
lopante, le ravitaillement en produits essentiels n'est 
même plus assuré, l'eau manque... 

Boumediène aura beau déployer tous ses efforts 
pour maintenir une chape de plomb sur le peuple 
algérien, les revendications fondamentales devaient 
inévitablement réapparaître à l'ordre du jour aux 
premiers signes apparents de la crise de l'appareil 
do l'Etat. 

Depuis la grève de la OSTA en 1972, et surtout de-
puis la grève générale de la SNS de Kouba, la 
classe ouvrière est entrée dans la lutte contre le 
régime pour la défense de ses intérêts essentiels, 
nourrissant la lutte des étudiants contre le pouvoir 
et pour les libertés démocratiques (conférence de 
î'UNJA) et la résistance de la paysannerie pauvre. 
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DÉCLARATiON DU COMITÉ DE UAİ İOM 

DES TROTSKYSTES ALGÉRIENS 

PI UR LA RECONSTRUCTION DE LA IV e INTERN WCNALE (CLTA) 

Der. lis. près de deux ans (été 1974), la crise du ré-
gime militaro-policier dirigé par Boumediène et issu 
du putsch du 19 juin 1965, ne cesse de s'approfon-
dir : « épuration » du Conseil de ia révolution qui 
passe d'une trentaine à une dizaine de membres 
aujourd'hui, limogeages successifs, (Kald Ahmed 
Bhfrlf Belkacem...), « accident » du ministre de Plri-
térieui Medeghri. internement du ministre des Fi-
nance s Mahroug, etc. 

Cette ;rise trouve une expression spectaculaire au-
jourd'l ui dans le fait que quatre anciens dirigeants 
du GPRA, du CNRA et du FLN, qui avaient été si-
lene e X depuis plus de dix ans, viennent de lancer 
è A ger, le 9 mars 1976, un appel au peuple algé-
rien t nrigeant les méthodes du gouvernement de 
Boum? ct'iàne et de sa clique de colonels. 

Cha i i constate qu'une crise politique se développe 
aujourd'hui au grand jour en Algérie. Quels sont les 
fondements? 

s " <M iiTiON CONFISQUEE 

Chaque Algérien constate que la crise politique est 
ouverte. Chaque Algérien constate dans sa réalité 
quotidienne, que les objectifs pour lesquels le peu-
ple algérien a combattu depuis l'Etoile nord-afri-
ca ne, pour lesquels il a sacrifié un million et demi 
d ? ses enfants — à savoir ; r .ndépendance natio-
naie, c'est-à-dire la rupture des liens de subordina-
tion de l'Algérie avec l'impérialisme, le pain, la terre 
la liberté, la dignité... — n'ont pas été réalisés. 

Chaque Algérien constats que ia révolution agraire 
a î è confisquée par la clique des colonels de 
I'ANP, de la Sûreté nationale et du Darak Elwatani 
(gendarmerie nationale), qu'il s'agit d'un régime ni 

' « poou 'aire. » ni «socialiste», mais de la form» dé-
crépite d une dictature militaro-policière. Comment 
cela a- été possible ? 

Le point de départ se situe dans la signature des 
accorda d'Evian qui ont structuré l'Etat bourgeois 
algérien à partir des liens étroits de subordination 
à l'éga d de i'impérlaiisme français. 

é 

Mais ia bourgeoisie algérienne était si débile qu'elle 
ne fut même pas capable de mettre en place un 
cadre parlementaire. Elle dut déléguer ses pouvoirs 
à im tuteur, Ben Bella, pour « discipliner » l'UGTA 
et l'UNEA, expulser les travailleurs des positions 
occupées à l'indépendance (terres, fermes, usines 
iwg*ro£ itsj tu reconstruire un nouvel appareil d'Etat, 
catari'- de maintenir l'ordre bourgeois. 

LE REGIME MILITARO-POLICIER 
DE BOUMEDIENE 

Bars Bilia s'étant révélé incapable de réaliser ces 
objectifs, i! dut céder la place à Boumediène et à 
sor ANP , seule force structurée et homogène capa-
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lent. 

Boumediène a pu pendant dix ans forger un nouvel 
appareil d'Etat autour de I'ANP et de ses annexes : 
la gendarmerie et la police, gratifiées d'immenses 
domaines, de fermes et d'entreprises..., véritables 
enclaves échappant è ou! contrôle administratif ou 
fiscal, devenues par suite de leur croissance un 
véritable cancer qui renge la société algérienne. 

Le lancement des pia^ triennal (1967-1970) et qua-
driennaux (1970-1974, 1974-1977) a permis à la bour-
geoisie de prospérer à l'abri de la tutelle de Bo¡^ 
mediène soit directer. ant, soit par le pillage "úW* 
entreprises nationalisons. 

Du fait de l'absence de n 
forcement des liens avec. 

t'arme agraire et du fcn 
impérialisme, ces plans 

ne pouvaient en aucune façon permettre l'édifica-
tion d'une économie ¡ apable de résoudre les pro-
blèmes laissés par la -olonisetion et pour le moins 
de donner à tous du ravaiì, du pain, un logement, 
ia santé, l'école. Bier au contraire, la surfiscalité, 
les Investissements mì ssifs dans le secteur des hy-
drocarbures, ont aboi , è ruiner l'ensemble du pays 
et à subordonner tota'- ment le pays à l'impérialisme 
(90% des exportation;, en 1975 constitués par les 
hydrocarbures). 

Les résultats de « l'industrialisation » et de la « ré-
volution agraire » sont dérisoires. Le chômage des 
jeunes et des femmes est massif. Plus d'un million 
d'Algériens sont émigrés sans aucune chance de 
réinsertion, les salaire^ sont bloqués, l'inflation ga-
lopante, le ravitaillement en produits essentiels n'est 
même plus assuré, l'eau manque... 

Boumediène aura beau déployer tous ses efforts 
pour maintenir une chape de plomb sur te peuple 
algérien, les revendica ons fondamentales devaient 
inévitablement réappe tître à l'ordre du jour aux 
premiers signes appan nts de îa crise de l'appareil 
de l'Etat. 

Depuis ia grève de la F.STA en 1972, et surtout de-
puis la grève général- de la SNS de Kouba, la 
classe ouvrière est en rée dans la lutte contre le 
régime pour la défens? de ses intérêts essentiels, 
nourrissant la lutte der étudiants contre le pouvoir 
et pour les libertés démocratiques (conférence de 
I'UNJA) et la résistance de la paysannerie pauvre. 



LA FAILLITE DU REGIME 

Le développement de la lutte des classes, la misère 
croissante, le chômage, la crise économique et finan-
cière ont aiguisé les contradictions et accéléré la 
décomposition au sein même du •Conseil de ia révo-
lution. Pour empêcher la banqueroute financière 
Boumediène a dû emprunter à des conditions dra-
coniennes auprès des banques internationales. La 
contrepartie exigée et acceptée dans le budget de 
1976, c'est une politique de diminution massive du 
niveau de vie de la population et une surexploita-tion forcenée. 

C 'est pour désamorcer cette mobilisation de la clas-
se ouvrière, des fellahs et de la jeunesse contre le 
régime, que Boumediène a ouvert, dans son discours 
du 19 juin 1975. la perspective d'élections à une 
Assemblée nationale populaire, de l'éiection d'un 
président de la République, d'un congrès du FLN 
(dont le dernier congrès a eu lieu en 1964), le tout 
précédé d'un discours général sur un projet de 
charte nationale. L'orientation présentée dans ce 
discours ne constitue en rien un « tournant démo-
cratique », du régime. Elle est l'aveu de sa faillite. 
Elle est ia preuve tangible du mécontentement des 
masses algériennes. Elle est une tentative de répon-
dre a ce mécontentement grandissant de toutes les 
couches de ia société algérienne. 

De la même manière, c'est pour camoufler la fail-
lite de son régime, enrayer la désintégration de 
l'appareil d'Etat, faire passer sa politique imposée 
par les banques, que Boumediène a voulu lancer 
le peuple algérien dans l'aventure du Sahara Occi-
dental contre les intérêts communs des peuples du 
Maghreb I Mais bien loin de résoudre Ses problèmes, 
certe diversion n'a fait qu'aiguiser les contradictions 
du régime : isolement tota! de Boumediène, tant sur 
le plan intérieur que sur le pian diplomatique, ag-
gravation de la crise économique, refus des appelés 
et même d'officiers de s'engager dans une telle 
aventure ! 

C'est dans ce contexte que les quatre anciens diri-
geants du FLN viennent de se prononcer pour « un 
débat public à l'échelle nationale », pour l'élection 
au suffrage universel direct et sincère d'une Assem-
blée nationale constituante et souveraine. 

Le ralliement de Boudiaî, dirigeant du PRS (Parti 
de la révolution socialiste) et ancien responsable du 
CRUA, de Ait Ahmed, leader de l'ex-FFS (Front des 
forces socialistes), de Lebjaoui, ancien responsable 
du RUR (Rassemblement unitaire des révolution-
naires, « FLN clandestin », aujourd'hui dissous), et 
de Tahar Zbiri. ex-chef d'état-major de I'ANP, mar-
que l'isolement politique du régime. 

¡ì faut noter que ces groupes, militants et organi-
sations, soni tous issus de l'éclatement du FLN, 
lequel n'a jamais indu dans son programme le mot 
d'ordre de la Constituante souveraine. 

Rappelons ici que c'est sur ce mot d'ordre que 
s'est constitué tout le mouvement nationaliste algé-
rien, autour de l'Etoile nord-africaine (ENA) puis 
du PPA-MTLD. 

Chaque travailleur comprend qu'il ne s'agit pas 
d'une utopique résurgence du passé, mais bien de 
la lutte pour la réalisation des revendications non 
satisfaites du peuple algérien. Il faut noter que tous 
ceux qui se prononcent aujourd'hui pour la Cons-
tituante, ne mentionnent jamais le droit d'organi-
sation. 

Nous, militants trotskystes du CLTA, nous disons : 
— La lutte pour l'indépendance nationale, pour 

s'arracher à la subordination à l'égard de l'impéria-
lisme, la lutte pour les droits et libertés n'est pas 
terminée. Celle-ci ne peut être menée jusqu'au bout 
que par la classe ouvrière algérienne rassemblant 
autour d'elle la paysannerie, toutes les couches 
opprimées de la société algérienne, en particulier 
la jeunesse, en liaison avec les masses du Maghreb 
pour débarrasser l'Algérie et l'ensemble du Maghreb 
de l'impérialisme et de ses valets ! 

Nous disons : 
— Le FLN comme organisation nationaliste-bour-
geoise a montré historiquement son incapacité á 
mener jusqu'à son terme le combat pour les. reven-
dications fondamentales du peuple algérien (indé-
pendance nationale, c'est-à-dire la rupture des liens 
de subordination de notre pays à l'impérialisme, le 
pain, la terre, la liberté), et que sa place comme 
organisation politique est marquée par la caution 
qu'ii a apportée, toutes tendances réunies, aux ac-
cords d'Evian ! 

Nous disons : 
—- Le mot d'ordre- de i'Assemblée constituante sou-
veraine en Algérie, lancé par les trotskystes algé-
riens du CLTA après leur conférence d'août 1974, 
et par les militants de « Tribune algérienne », est le 
mot d'ordre qui, aujourd'hui, peut centraliser le 
combat de toutes les masses algériennes contre 
i'apparei! d'Etat, pour les revendications non satis-
faites par ia lutte héroïque d'indépendance natio-
nale de notre peuple ! 

Nous disons : 
— Pour que ce combat se mène, le prolétariat doit 
préserver son indépendance politique et d'organisa-
tion oar rapport a la bourgeoisie. Cela signifie que 
la classe ouvrière a besoin de son propre parti, le 
parti ouvrier, le parti révolutionnaire, parti qui pour 
nous, trotskystes. trouva son expression ia pius 
achevée dans le programme de la IV" Internationale ' 

Dans « Tribune algérienne ». l'organe du combat 
pour ia Constituante souveraine, nous 3vons précisé 
le contenu de la Constituante : 
• réalisation de l'indépendance nationale qui, comp-
te tenu des liens de subordination de l'Algérie à 
l'impérialisme, n'est pas réalisée. 
• réforme agraire, 
• libertés démocratiques : libertó de presse, d'ex-
pression, d'association, 
• laïcité de l'Etat, 
• indépendance de l'UGTA par rapport au pouvoir 
et au parti, 
• droit d'organisation pour tous les partis, groupes 
et organisations, 
• droit au travail, etc. 

C'est pourquoi les trotskystes algériens se pronon-
cent inconditionnellement pour la Constituante sou-
veraine et se déclarent prêts à agir en commun 
avec tous ceux qui font leur ce mot d'ordre. 

A bas le régime de l'arbitraire ! 
Pour un gouvernement responsable devant une As-
semblée constituante souveraine, élue au suffrage 
universel ! 
Pour la reconnaissance de toutes les organisations 
politiques et syndicales ! 
Liberté de presse, d'opinion, de réunion, d'organi-
sation ! 
Pour l'indépendance de l'UGTA par rapport au pou-voir ! 
Libération des emprisonnés politiques ! Libre retour 
des exilés politiques ! 
Pour un Maghreb socialiste 1 
Pour le socialisme ! 

Alger, le 31 mars 1976. 



LA FAILLITE DU REGIME 

Le développement de la lutte des classes, la misère 
croissante, ie chômage, la crise économique et finan-
cière ont aiguisé les contradictions et accéléré la 
décomposition au sein même du Conseil de la révo-
lution. Pour empêcher la banqueroute financière 
Boumediène a dû emprunter à des conditions dra-
coniennes auprès des banques internationales, La 
contrepartie exigée et acceptée dans le budget de 
1976, c'est une politique de diminution massive du 
niveau de vie de ia popuiation et une surexploita-
tion forcenée. 

C'est pour désamorcer cette mobilisation de la clas-
se ouvrière, des fellahs et de la ¡eunesse contre le 
régime, que Boumediène a ouvert, dans son discours 
du 19 juin 1975, la perspective d'élections à une 

- Assemblée nationale populaire, de l'élection d'un 
président de la République, d'un congrès du FLN 

* (dont le dernier congrès a eu iieu en 1964). le tout 
précédé d'un discours générai sur un projet de 
charte nationale. L'orientation présentée dans ce 
discours ne constitue en rien un « tournant démo-
cratique » du régime. Elle est l'aveu de sa faiilite 
Elfe est la preuve tangible du mécontentement des 
masses algériennes. Elle est une tentative de répon-
dre à ce mécontentement grandissant de toutes les 
couches de la société algérienne. 

De ia même manière, c'est pour camoufler la fail-
lite de son régime, enrayer la désintégration de 
Tapearei! d'Etat, faire passer sa politique imposée 
par les banques, que Boumediène a voulu lancer 
ie peuple algérien dans l'aventure du Sahara Occi-
dental contre les intérêts communs des peuples du 
Maghreb ! Mais bien loin de résoudre les problèmes, 
cette diversion n'a fait qu'aiguiser les contradictions 
iu régime . isolement total de Boumediène, tant sur 
le pian Intérieur que sur le plan diplomatique, ag-
gravation de la crise économique, refus des appelés 
3t même d'officiers de s'engager dans une telle 
aventure I 

3'est dans ce contexte que les quatre anciens diri-
jeants du FLN viennent de se prononcer pour * un 
iébai public à l'échelle nationale ». pour ( élection 
du suffrage universel direct eî sincère d'une Assim-
ilée nationale constituante eî souveraine. 

.e ralliement de Boudiaf, dirigeant du PRS {Parli 
Je la révolution socialiste) et ancien responsable du 
3RUA, de Ait Ahmed, leader de l'ex-FFS (Front des 
Orcss socialistes), de Lebjaoui, ancien responsable 

» iu RUR (Rassemblement umtaire des révolution-
mires, «FLN clandestin» aujourd'hui dissous), et 

- le Tonar Zbiri, ex-chef d état-major de I'ANP, mar-
. jue l'isolement politique du régime. 

1 faut noter que ces groupes, militants et organi* 
>ations, sont tous issus de l'éclatement du "FIN, 
equel n'a jamais inclu dans son programme 1e mot 
l'ordre de ta Constituante sauverais**, 

Rappelons ici que c'est sur ce moi d'ordre que 
'est constitué tout le mouvement nationaliste aîoê-
ien, autour de l'Etoile nord-africaine (ENA i puis 
iu PPA-MTLD. 

ihaque travailleur comprend qu'il ne s'agii pas 
l'une utopiqus résurgence du passé, mais bien de 
a lutte pour la réalisation des revendications non 
etisfaites du peuple algérien. Il faut noter qua tous 
eux qui se prononcent aujourd'hui pour la Cons-
ituante, ne mentionnent jamais ie droit d'organi-
ation. 

loua, militants trotskystes du CLTA, nous disons : 
- La lutte pour l'indépendance nationale, pour 

s'arracher à la subordination à l'égard de l'impéria-
lisme, la lutte pour les droits et libertés n'est pas 
terminée. Celle-ci ne peut être menée jusqu'au bout 
que par la classe ouvrière algérienne rassemblant 
autour d'elle ia paysannerie, toutes les couches 
opprimées de la société algérienne, en particulier 
la jeunesse, en liaison avec les masses du Maghreb 
pour débarrasser l'Algérie et l'ensemble du Maghreb 
de l'impérialisme et de ses valets ! 

Nous disons ; 
— Le FLN comme organisation nationaliste-bour-
geoise a montré historiquement son incapacité à 
mener jusqu'à son terme le combat pour les reven-
dications fondamentales du peuple algérien {indé-
pendance nationale, c'est-à-dire la rupture des liens 
de subordination de notre pays â l'impérialiarné,' le 
pain, la terre, la liberté), et que sa place comme 
organisation politique est marquée par la caution 
qu'il a apportée, toutes tendances réunies, aux ac-
cords d'Evian I 

Nous disons : 
— Le mot d'ordre de i Assemblée constituante sou-
veraine en Algerie, lancé par les trotskystes algé-
riens du CLTA après leur conférence d'août 1974. 
et par les militants de « Tribune algérienne •>, est le 
mot d'ordre qui, aujourd'hui, peut centraliser ie 
combat de toutes les masses algériennes contre 
l'appareil d'Etat, pour les revendications non satis-
faites par la lutte héroïque d'indépendance natio-
nale de notre peuple ! 

Nous disons ; 
— Pour que ce combat se mène, ie prolétariat doit 
préserver son indépendance politique et d'organisa-
tion par rapport â la bourgeoisie. Cela signifie que 
la classe ouvrière a besoin de son propre parti, le 
parti ouvrier, le parti révolutionnaire, parts qui pour 
nous, trotskystes, trouve son expression la plus 
achevée dans le programme de la IV" Internationale ! 

Dans Tribune algérienne ». l'organe du combat 
pour la Constituante souveraine, nous avons précisé 
le contenu de la Constituante : 
» réalisation de l'Indépendance nationale qui comp-
ie tenu des tiens de subordination de l'Algérie à 
l'Impérialisme, n'est pas réalisée. 
* réforme agraire, 
• libertés démocratiques : liberté de presse, d'ex-
pression, d'association. 
• laïcité de l'Etat, 
* indépendance de i 'UGTA par rapport 3U pouvoir 
et au parti. 
• droit d organisation pour tous les partis, groupes 
et organisations, 
* droit au travail, etc. 

C'est pourquoi les trotskystes algériens se pronon-
cent inconditionnellement pour la Constituante sou-
veraine et se déclarent prêts â agir en commun 
avec tous ceux qui font leur ce mot d'ordre. 

A bas le régime de l'arbitraire ! 
Pour un gouvernement responsable devant une As-
semblés constituante souveraine, élue au suffrage 
universel | 
Pour ia reconnaissance de toutes les organisations 
pc-iiïlqusa et syndicales I 
Libertó de presse, d'opinion, de réunion, d'organi-
sation 1 

Pour l'Indépendance de i'UGTA par' rapport au pou-
voir i 
Libération des e-mpHsortnés politiques I Libre retour 
ûm exilés politiques 1 
Pour un Maghreb socialiste ! 
Pour le socialisme İ 

Alger, le 31 mars 1976. 
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