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Au moment le plus fort des "débats" et des "forums" organisés sur la "Charte Nationale", les travailleurs et la jeunesse
algérienne faisaient irruption sur la scène politique et posaient leurs revendications.
Ce sont à l'Université, les grèves des 26, 27, 28 Avril, qui serait suivies de la grève du 28 Mai, appelée par la
section de l'Université du Syndicat National de l'Enseignement Supérieur, grève décidée démocratiquement par une Assemblée
Générale de travailleurs (cf. articles p.

) et qui sera soutenue par les étudiants qui signeront massivement des pétitions

de soutien aux enseignants et au personnel en grève.
Les staliniens du P.A.G.S. (qui, comme chacun le sait, contrôlent et la F.T.E.C. - FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE
L'ENSEIGNEMENT ET DE LA CULTURE DE L'U.G.T.A. - et 1 UNION TERRITORIALE D'ALGER CENTRE) et les bureaucrates du F.L.N., comprenant que les travailleurs donnaient leur réponse à la "Charte" sur le terrain de la lutte de classes, dénonceront la grève et
les travailleurs "manipulés par un groupuscule gauchiste."
Les étudiants répondront avec calme et isoleront les staliniens "LES TRAVAILLEURS ONT SU DISTINGUER DANS LEUR ACTION
LEURS VRAIS AMIS DE LEURS FAUX AMIS"

(cf. tract diffusé par la F.T.E.C, l'U.T.A.C, le S.N.E.Sup et l'Union de HU laya

d'Alger de l'U.G.T.A..- et la réponse des étudiants p.18 à 20).
C'est au même moment que se déclencheront les grèves et manifestations qui, comme à AIN-BEIOA, en Kabylie, et dans la
région d'Oran, prendront la forme d'émeutes sanglantes qui feront plusieurs dizaines de morts.
Devant les revendications des masses algériennes, BGtlEDIENE et son appareil d'Etat oublieront la soi-disant "démocratie"
prèchée en paroles et feront parler la mitraille. Quoi d'étonnant à cela ? Le régime de B0UME0IENE et de sa clique de colonels
de l'A.N.P. est un régime dictatorial mi 1 i taro-poi icier, appuyé sur la contre-révolutionnaire A.N.P. et les forces de répression
(SOreté Nationale, DARAK-EL-WATANI, police, etc.).
Dans les "débats", après une phase d' "observation",

les travailleurs et les jeunes, les femmes et les paysans,

sentant le désarroi du régime et la brèche ouverte par la crise de l'appareil d'Etat, interviendront publiquement pour poser
•leurs revendications, revendications qui remettent en cause non pas tel ou tel aspect du régime (corruption... arbitraire ...
bureaucratie...), mais les fondements mêmes de celui-ci, (prééminence du civil sur le militaire, c.a.d. remise en cause de
l 'A.N.P . - pluralisme des partis - remise en cause du parti unique F.L.N. - droit de réunion, de presse, d'organisation indépendance de l'U.G.T.A. par rapport à l'Etat, laïcité de l'Etat, séparation des pouvoirs judiciaires, administratifs
contrôle des travailleurs sur la production - milices populaires, etc..)
Qu'on ne s'y trompe pas, les travailleurs ne se sont faits aucune illusion sur une "démocratisation"possible du régime,
ils ont voulu faire la démonstration publique que celui-ci était, malgré le verbiage et la démagogie, incapable de satisfaire
leurs revendications légitimes.
En ce sens, le texte final de la Charte - qui n'est et ne pouvait Ûtre l'expression des aspirations des masses ! est la preuve que ce régime est tourné directement contre la classe ouvrière et la jeunesse, contre la paysannerie, bref contre
la majorité des masses algériennes. Le masque est tombé !

La Charte et les "élections" sont une opération politique de tenta-

tive de replâtrage de la crise du régime. Celle-ci n'ira qu'en s'approfondi ssant. Le résultat des "élections" truquées
(cf. article qui leur est consacré) - 98,51 % de OUI - loin de "légitimer" le régime, n'a fait, au contraire, qu'accentuer son
discrédit aux yeux des masses !
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C'est à partir de cette analyse que le C.L.T.A. et les militants regroupés autour de "TRIBUNE ALGERIENNE POUR LA

CONSTITUANTE SOUVERAINE" ont appelé en Algérie et dans Immigration à voter NON au référendum de BOÜİEDIENE, qu'ils ont refusé
de participer à l'opération de mystification du peuple algérien, qu'ils sont restés, malgré les pressions, sur le terrain de la
défense des revendications des travailleurs et de la jeunesse, de tout le peuple algérien.
Nous publions dans ce numéro quelques interviews, prises de position, déclarations, de travailleurs, de jeunes, de militants d'organisations qui, malgré leurs divergences quant à la nature du régime, se déclarent d'accord pour entreprendre ensemble
le combat nécessaire et inévitable du peuple algérien pour son indépendance complète, c'est-à-dire la rupture avec l'impérialisme

j

pour sa di gnité et jejjjbertés.
D'aucuns, au nom d'un radicalisme verbal petit-bourgeois, d'autres, pour la défense d'intérêts qui n'ont rien è voir

avec ceux de notre peuple et de la classe ouvrière, refusent le combat pour les libertés démocratiques non réalisées. Ces gens,
au nom du fait que les libertés démocratiques sont des libertés bourgeoises, se refusent obstinément - au nom de la "démocratie
révolutionnaire" - à combattre le régime mi li taro-poli ci er, à oeuvrer pour le rassemblement de la classe ouvrière dans ses
organisations.
Les militants trotskystes du C.L.T.A. (Comité de Liaison des Trotskystes Algériens pour la reconstruction de la IVème
Internationale) et les militants de "TRIBUNE ALGERIENNE" ne se font aucune illusion quant à la capacité du régime et de la
débile bourgeoisie, è accorder les libertés démocratiques.

Ils savent que celles-ci ne pourront être arrachéos que par le

combat de la classe ouvrière, rassemblant autour d'elle' les plus larges masses, notamment la jeunesse et la paysannerie.
C'est par ce combat que le prolétariat algérien arrachera son indépendance (reconquête de l'U.G.T.A.) ; reconstruira
ses organisations et se présentera comme le porte-drapeau du combat émancipateur du peuple algérien.
C'est pour cela que le C.L.T.A. et "TRIBUNE" continueront avec plus de vigueur le combat pour la CONSTITUANTE SOUVERAINE,
avec tous ceux-groupes, militants, organisations, partis - qui font leurs ces mots d'ordre.
CONTRE LE REGIME DE L'ARBITRAIRE

!

. Gouvernement responsable devant une Assemblée
Constituante Souveraine !
. Rupture des liens de subordination à l'Impérialisme !

Réforme agraire

!

Indépendance de l'U.G.T.A.

% au pouvoir ?

DROIT D'ORGANISATION, D'EXPRESSION, DE REUNION) !
Libération des emprisonnés politiques, y compris
BEN BELLA !
POUR LE SOCIALISME !

C. L. T. A.
omité de Liaison des Trotskystes Algériens
our la econstruction de la IVème Internali onale

.

TRIBUNE ALGERIENNE
POUR LA CONSTITUANTE

ELECTIONS DU 27 JUIN ...
DECLARATION

Le 27 juin, après un mois et demi de préparation, pendant lesquelles le pouvoir a continué à monopoliser pour
sa propaaande tous les moyens d'expression, le peuple algérien est appelé à se prononcer sur la Charte Nationale.
Àie contient cette Char+ş ? Pourquoi ce référendum ? Est-ce une consultation démocratique ?
POURQUOI LA CHARTE NATIONALE ?
- Chacun cherchera en vain un bilan chiffré de la politique économique que le pouvoir a menée depuis onze ans.
RIEN sur les résultats des " révolutions agraire et industrielle", RIEN sur l'évolution des salaires, RIEN sur
l'inflation et l'évolution des prix et des salaires, RIEN sur le chômage, ..l'exploitation. ..bref, RIEN sur les
revendications oui concernent l'écrasante majorité du peuple algérien !
Cette Charte ne constitue en aucun cas le " résultat et la synthèse " de la phase dite de " Révolution
démocratique populaire" car pendant 11 ans, il n'y a ni démocratie, ni politique en faveur du peuple !
juant à la. révolution dont il est fait état, c'est le putsch du 19 juin 1965 qui a abouti à la suppression de toutes
les libertés ouvrières et démocratiques, à la dissolution de TUNEA, à la mise au pas de l'UGTA..., bref à la mise
en place de l'ordre bourgeois en Algérie !
D'aucuns (le pouvoir et le P.A.G.S) présentent cette Charte et ses élections comme le début d'un processus de
démocratisation du régime. Qu'en est-il ?
Le regine est un régi se dictatorial appuyé sur l'ANP et le forces de répression. Sur ce point la Charte est
claire :"la légitimité " qui sera issue d^s élections à l'Assemblée Nationale. ..sera formelle. SeuleTANP détiendra
la légitimité révolutionnaire". ..Elle sera aidée dans sa tâche comme par le passé par la Sûreté Nationale, DARAK EL
* A TAN I (gendarmerie) et la police !
Chacun sait que l'ANP n'est pas la continuité de l'A L N et que l'une de ses pages les plus glorieuses fut le
«assacre des maquisards de l'ALN à 30GHAKİ !
"Mous avons les mains rouges du sang de nos trères ! " déclarera tioumedienne à ce propos !

i

Ainsi donc, l'appareil gouvernemental restera en place comme auparavant, môme si pour les besoins de la cause ...
! *audra sacrifier quelques ministres" et quelques bureaucrates.
L'arbitraire, la corruption, 1 'obscurantisme, resteront les lois et les méthodes du gouvernement.
Le " débat" et chacun a pu s'en rendre compte- est un débat truqué car :
- Il s'est mené dans le cadre mis en place et totalement contrôlé par le pouvoir
- Il s'est mené sous le contrôle d '"animateurs" désignés par le pouvoir (officiers de l'ANP, Walis, bureaucrates du FLN) chargés de maintenir la " discussion" dans le respect de l'avant-projet de Charte.
- La " synthèse " sera faite par ces mômes personnages et par une commission Nationale non élue mais
désignée par le pouvoir.. .et qui ne retiendra que les "amendements positifs" !
NOUS SOMMES PREVENUS !

On cherchera en vain dans la "synthèse "(qui sera rédigée et imprimée dans la nuit du 20 au 21 juin- quel tour
de fonce !), tout ce qui aura été une condamnation sans appel de la politique menée depuis onze ans : les exigences
sur le contrôle par les travailleurs et la population de leur destin, le droit à la terre et au travail, l'indépendance
de l'UGTA vis à vis du pouvoir et du FU, le droit à la culture contre l'arabisation et la sélection forcée

la réduction du service national, les droits de la femme,... l'indépendance nationale, c'est-à-dire la rupture avec
l'impérialisme,., la DEMOCRATIE c'est-à-dire le refus du parti unique et la libre activité de toutes les organisations
politiques, syndicales, culturelles, de jeunesse.. etc.. en un mot ce pourquoi le peuple algérien a lutté depuis des
décennies !
De cela il ne sera pas question, bien plus : le droit de grève est limité, la chasse aux " agitateurs" aux "gauchistes"
et aux "ouvriéristes" est déjà ouverte sur tout le territoire national KABYLIE,AIN BEIDA, BAINA, et dans l'organisation
syndicale.
Voilà la véritable réalité du contenu de cette Charte dont l'objectif est la tentative de replâtrer l'édifice de
l'appareil d'Etat en crise profonde ouverte depuis deux ans.
Devant la remontée spectaculaire de la lutte de classes (grèves de la RSTA, des dockers, de la SNS Kouba.. grèves
de l'Université). .devant les révoltes, les manifestations et les émeutes (KABYLIE, AIN BEIDA).. devant l'exaspération
du mécontentement de toutes les couches de la société algérienne, BOUMEDIENNE et sa clique de colonels de l'ANP AVOUENT
LEUR FAILLITE. Ces élections sont une tentative de réponse au mécontentement des masses . Telle est la signification
de ce référendum.
LA POSITION DU CLTA ET DES MILITANTS DE "TRIBUNE"

Dans ces conditions, les militants du Comité de Liaison des Trotskystes Algériens pour la Reconstruction de la
IVème Internationale et de "TRIBUNE ALGERIENNE POUR LA CONSTITUANTE", qui ont refusé de participer à la campagne de
mystification du peuple algérien, campagne dont l'objectif - réaffirmons le - est de tenter de restaurer la façade
lézardée de la dictature mi 11 taro-poli ci ère et de plébisciter le colonel Boumedienne, parce qu'ils reprennent le combat
héroïque de leur peuple pour ses droits et libertés légitimes, disent avec des millions de travailleurs, de fellahs,
de femmes, de jeunes :

#

•

«

NON au régime de l'arbitraire !
Pour un gouvernement responsable devant une
Assemblée Constituante Souveraine élue au
suffrage universel où chaque parti, groupe,
organisation, pourront présenter leurs
candidats !
Reconnaissance de toutes les organisations
politiques, syndicales, culturelles,
de jeunesse !

,

Liberté de presse, de réunion, d'organisation !

,

NON à la caporal i sat i on de l'UGTA !
Indépendance de celle-ci par rapport au pouvoir
et au parti !

»

NON à la religion d'Etat ! Laïcité de l'Etat !

%

SATISFACTION DES REVENDICATIONS !

*

Pour le socialisme !

Telle est la voie ì racée par les travailleurs, les enseignants et les étudiants de l 'Université
par les manifestants de BOUFARIK et d'AIN BEIDA !

ELECTIONS A L'ALGERIENNE

'

VOTE TRUQUE

!

J

En Algérie, les votes se suivent ... et se ressemblent. Les tristetaent célèbres " élections à l'algérienne"
qui ont permis des résultats oscillant autour do 99? ... viennent de se reproduire j Bouraedienne et sa Charte nationale
viennent d'obtenir 98,51 ? de " Oui " . Le chiffre est par lui même déjà significatif do la mascarado électorale qu'ont
organisé Boumedienne et sa clique do colonels.
. .,„...Daas l 'émigration, les élections ont counencé le 13 juin ... UNE SEMAINE AVANT la réunion de la Conférence
nationale qui était chargée de rédiger la Charte qui devait être imprimée
et portée à la connaissance du peuple algérien
le mardi 22 juin ; Un référendum «.« sur aucun texte ... C'est le premier tour de force de Boumedienne I »
Les travailleurs émigrés qui se sont présentés aux consultais et aux sièges de l'amicale des Algériens en Europe
ont été forts surpris, ils ont découvert des conditions de vote que même Tiraoérialisme français n'avait jamais osé mettre
en place, PAS D'URNES, PAS D'ISOLOIRS ... et une enveloppe portant nom, prénom, adresse du votant ... H ne s'agit pas d'un
vote mais d'un flicage systématique d s n opposants " » Un tampon apposé sur la carte d'identité , ou sur la carté d'immatriculation consulaire, permettra de vérifier à V aéroport, au moment du retour au pays ... si le citoyen a accompli, et
BIEN, son devoir électoral ! «
Ces conditions scandaleuses ont été dénoncées sur place par los travailleurs, y compris sur place par les
travailleurs, y compris par ceux qui étaient venus voter " oui " ! Malgré ces méthodes de gaffisters, la charte " n'obtient
que 281 965 oui. Quand on sait que plus d'un million d'Algériens sont immigrés en Faance et que les deux tiers ont plus de
1B ans, on s'aperçoit qu'il y a eu entre 50 et 60? d'abstentions „
Et quelque 18 000 " non " et bulletin nuls .

'I

VARIATIONS -

¡

En Algérie, l'appareil d' Etat a bien évidemment utilisé d'autres méthodes I Les chiffres publiés ne peuvent
avoir aucune signification. PAS DE LISTES ELECTORALES ..„ car il n'y a pas eu de recensement : " La façon dont la proportion des votants par rapport à celle des inscrits à été calculée n'apparaît pas clairement ... le recensement n'ayant pas eu
lieu » , écrit " Le Monde H du 30 Juin.
Seul le bulletin " ou1"a été distribué dans les boîtes à lettres. Le journaliste chargé de " suivre " les
élections à M'SIla pour le compte de la Radio télévision algérienne déclare ! " Je ne peux vous donner aucun renseignement
sur le déroulement du vote à M vS11a car la wali ( préfet ) s'est barricadé ... et les bouches sont cousues 1 " . Un autre
journaliste chargé du même travail pour Xoum Bouaghi ( région d'Ain Beïda ) annonce à 18 heures : " Une bonne participation
sur l'ensemble do la Willaya ... " Quant à Aîn BeTda { ville où so sont produits des émeutes et qui est sous surveillance
militaire jusqu'à ce jour ! ) : "Il est de tradition quelle vote tard dans la soirée " Le chiffre d'Aîn BeTda ne sera
communiqué nulle part ... Quant aux résultats sur l'ensemble de la Wlllaya ils atteignent 99,22? ... La nuit a porté conseil au wali et au commandant do ]■ ANP ! ,
Mais le meilleur exemple que Ton puisse trouver, c'est la Willaya de Jijel qui passe, de la page 1 à la page 3 d ,B
d'El Moudjahid " du lundi au 28 juin, de 25,73? de taux de participation à 51? dans la même édition, pour atteindre 91? de
participation dans l'édition du mardi et 99 ; 82? d" Oui " ! Les truqueurs pris la main dans le aael .
Les procurations ( sans procuration 1 ) ont été la règle, on a pu voter pour ses dix ou quatorze enfants.
Quant au dépuoillement, 11 s'est fait dâns le secret, sous le contrôle des responsables du secteur de T ANP, des chefs des
réglons militaires de T ANP, du wali, et du responsable du parti, au siège de la Willaya, sans aucune possibilité de
contrôle de la part de la population ( pas de dépuoillement dans les lieux de vote ni dans les villages ni dans les communes)
" Centralisation " oblige I.
Dans ces conditions, 11 n'est pas étonnant que les colonels, les chefs de secteurs de l'ANP, les walis,
et autres bureuacrates du FLN aient pu à loisir
pour " montrer " leurs capacités à " contrôler " leurs régions , annoncer le résultat de leur choix ! " Le Monde " , par euphémisme écrit : " Quand on sait que le dépouillement du scrutin n'est

./

pas normalement suivi par le public, on peut ee demander si en province des fonctionnaires zélés n'ont pas tenté d'embellir
la rfclité " ( " Le monde " du 30 juin ) ,

j
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C'est csla qui explique le fait que le chiffre annoncé par la ministère de l'Intérieur leluodi soir 28 juin et
qui fait les gros titre» de 1 "'Humanité" et du "Monde" dans leurs éditions du mardi (80 î de votants en faveur de la Charte)!
se transfono en 90,51
dans leurs éditas da eorcredi '

S

Bounádíeiíe n'a pac suivi Iss conseils des staliniens et de Balta, journaliste du "Monde" , qui lof suggéraient
1
d annoncer 80 % de "oui" ssr pour "Le Sondo
"le fait que les "oui" n 'ont pas atteint une Boyena» nationale supérieure permet au régime de souligner que ce référendum c'est déroulé démocratiquement".
Les choses sent claire-: i Güelle déception pour "Le Monde" et "L'Humanité" : en une nuit, le chiffre augmentera de

18,51 $ 1
La preuve a été faite devant les masses que le "débat" qui avait été proposé était truqué, que ces Actions"
étaient une mascarade, qu'il n'y a rion à attendre de ce régime dont les méthodes de gouvernement restent le mensonge, la
corruption et la répression ! L'opération de replâtrage du régime, en crise ouverte depuis deux ans, que constituaient ces
"élections" loin d'abartir à resserrer les rangs et à juguler cette crise, a été le révélateur pour l'ensemble des masses
algériennes que 11 n'y & rien à attendre de ce régime : que pour obtenir la satisfaction des revendications légitimes pour
lesquelles elles ont combattu héroïquement pendant des décennies, au prix d'un million et demi de morts, il faudra passer
sur le corps de la dictature militaro-policière d : Alger.

MKHHHHM!

- 3 INTERVIEW D'UN ANCIEN MILITANT DU M.N.A, QUI FUT L'UN DES CREATEURS DE L'UNION
SYNDICALE DES TRAVAILLEURS ALGERIENS (USTA), LA PREMIERE ORGANISATION SYNDICALE
ALGERIENNE -

TIAIT

R -

«Que penses-tu de la situation politique actuelle, de la discussion sur la Charte ouverte par le pouvoir ?..
», La situation politique en Algérie est arrivée à un tournant décisif.
Pour la première fois depuis le coup d'état militaire du 19 juin 1965, Boumedienne qui a fait de l'Algérie
sa propriété personnelle, et de la lutte du peuple algérien depuis l'Etoile Nord Africaine une simple introduction à son régime d'arbitraire, a été contraint, parce que son régime n'avait aucune assise dans la classe
. ouvrière, la paysannerie, a été contraint, d: tontjr de mystifier une fois de plus le peuple algérien avec sa
campagne sur la Charte.
Aucun Algérien ne peut nourrir d'illusions sur la soi-disant " démocratisation" que Boumedienne déclare
instaurer à coups de décrets et sous le contrôle de son A.N.P. qui n'est pas gardienne des libertés du peuple
Algérien, mais gardienne des Algériens en résidence surveillée.
Change Algérien ne peut nourrir d'illu'siona- sur la soi-disant "démocratisation" que Boumedienne déclare
comme 11 n'y avait pas de libéralisation possible du régime colonial, ni avec le projet Blum-Violette en 1936
comme le prétendaient Ferhat Abbas, les Oulamas, les admİBi strati fs et le PCA rassemblés dans le Congrès Musulman
qui avait exclu le PPA, ni en 1944, ni avec le statut de 1947, ni avec le réformisme du Maire d'Alger, Jacques
Chevalier comme l'affirmait le C.C du MTLD dirigé par Lahouel, Kiouane et Ben Khedda. C'est contre ces illusions
réformistes que les militants ont combattu sous la direction de Messali, d'Embareek Filiali, de M. Maroc...
et c'est le sens du Congrès de Hornu (13-15 juillet 1954) dont on redécouvre avec le livre de M. Harbi "aux
origines du FLN" qu'il est à l'origine de la mobilisation du peuple algérien po r arracher l'indépendance par
la lutte armée.
Ainsi la pyramide de mensonges édifiée par la bourgeoisie et les staliniens depuis vingt ans pour nier le
combat du mouvement ouvrier et nationaliste algérien de l'Etoile Nord Africaine, du PPA, du MTLD et du MNA est
en train de s'effondrer.. Comme s'effondre le mythe d'un CRUA composé d'une poignée d'activistes agissant pour le
compte d'un peuple algérien amorphe et anesthésié par le combat que le MTLD aurait mené pour la défense des
libertés démocratiques au Heu d'adopter la voie " révolutionnaire du CRUA-FLN : terrorisme- répression-mobilisation
Aujourd'hui chaque fellah misérable, chaque prolétaire qui sue la plus-value, chaque chfimeur, chaque émigré
sait bien que l'opération cousue de fil blanc, dite "consultation" sur la Charte du pouvoir ne vise pas à instaurer
" le socialisme" mais à replâtrer la dictature en pleine décomposition.
Pour la paysannerie pauvre, pour la jeunesse au chîmage, pour la classe ouvrière surexploitée, ligotée par la
Charte corporatiste de la Gestion. socialiste des Entreprises (G.S.E) qui vise à intégrer l'UGTA dans l'appareil
. d'état bourgeois, la seule réponse possible est " non à la dictature", non à Boumedienne".

.../ ••«

. Que penses-tu de la déclaration faite par Lahouel, Ben Khedda, Kherreldine et Fehrat Abbas pour demander
l'élection d'une Assemblée Constituante et Souveraine au suffrage universel ?
. La surprise a été grande pour un ancien militant du MTLD-MNA de voir que ces dirigeants de l'UDMA, des Oulamas
et des centralistes qui ont toujours combattu lo mot d'ordre de l'Assemblée Constituante Souveraine qui fut
celui de l'Etoile- PPA- MTLD- MNA dans leurs organisations jusqu'en 1954, dans le FLN ensuite, se rallier
aujourd'hui à ce mot d'ordre. A la fin de sa vie, le vieux Ferhat Abbas, qui a combattu depuis 1936 iïiassali,
a été le président du GPRA et le président d'une telle Assemblée Algérienne qui en 1962 ne fut ni Constituante
ni Souveraine découvre qu'il n'y a ni liberté ni démocratie et que seule la Constituante peut sortir le pays
du chaos.
Parler de la Constituante Souveraine; cela veut dire qu'il n'y a aucune légitimité dans le putsch du 19 juin
1965 et les "institutions" de Boumedienne.
Cela veut diro aussi qu'il n'y avait aucune légitimité dans les institutions de la période antérieure, celle
de Ben Bella dans la mesure

oïl

l'Assemblée était subordonnée au pouvoir.

Allons plus loin : il n'y avait aucune légitimité dans l'ANP, TALN, le FLN ou le CRUA qui n'ont jamais admis
la souveraineté du peuple algérien, mais s'en sont déclaré les porte-paroles.
Et l'histoire se venge- et venge les centaines de cadres et militants ouvriers- dans la mesure

0Î1

elle charge

les F. Abbas, Lahouel, Ben Khedda et les Ait Ahmed et Boudiaf qui s'étaient baptisés "historiques" de reprendre
à leur compte ou de soutenir une politique, celle de Messali et du mouvement ouvrier algérien qu'ils avaient
combattu sans merci.
. Tu as été militant du MNA et de l'USTA. Quelle était la position de l'USTA envers le MNA? Quelle était la position
de Messali sur l'USTA ?
. Aujourd'hui, la Charte dit que l'UGTA doit mobiliser les travailleurs pour réaliser " la bataille de la production " et ne plus défendre les revendications des travailleurs, ce qui aboutit à faire du syndicat un rouage de ì
l'état et des dirigeants des fonctionnaires.
L'USTA a toujours combattu une telle politique. Ainsi lors de son premier Congrès tenu à Paris les 28-30 juin 57
le secrétaire général A. Bekhat disait dans son rapport moral :
" L'organisation syndicale doit Être ouverte à tous les travailleurs, quelle que soit leur opinion
" politique ou confessionnelle.
" Pour conserver ce caractère de large rassemblement, l'organisation syndicale doit en conséquence
"M

Stre "Indépendante" de toutes formations politiques. Il est évident que si la direction du syndicat

» est monopolisée par un parti politique, à l'exclusion de tout autre, le syndiqué qui professe des
"

opinions politiques contraires à celles développées par la direction ne pourra se considérer garanti.

»

Non que les syndiqués à tous les échelons n'aient pas le droit de préférer une organisation politique

«

à une autre. Mais pour assurer une vie syndicale harmonieuse, chaque syndiqué, de la base au sommet
•••/ •••

" de la centrale, doit volontairement limiter l'affirmation de ses positions politiques au cadre général
" de la préservation de l'unité du mouvement dans son ensemble.
"

Ainsi posé, le problème de l'unité syndicale implique l'exercice plein et entier de la démocratie

■ à tous les échelons., le syndicat assure " la défense des intérêts matériels moraux des travailleurs"
" Les intérêts matériels ce sont les revendications économiques, l'aspiration au mieux ítre des
" travailleurs algériens. Les intérêts moraux se résument par liberté et dignité ".
Comme tu le vois, l'USTA était pour l'indépendance du syndicat envers tout parti et tout pouvoir et pour l'unité
des travailleurs.
Quant à la position de Messali, voici ce qu'il disait dans un message au Congrès :
" Je considère que la création de cette fédération syndicale algérienne au milieu du peuple de Paris et
" dans les circonstances actuelles^est ub événement aussi grand et aussi Important que la
" création de l'Etoile Nord Africaine.
" ... Comme vieux militant et chef du mouvement national algérien, j'ai toujours estimé l'indépendance
" syndicale à l'égard de tous les partis et de tous les gouvernements comme un principe de base ".
Je voudrais dire encore que le combat que j'approuve complètement, le combat que 'Tribune Algérienne" mène pour les
libertés démocratiques et l'indépendance de classe du syndicat. Et je suis sûr que des milliers de vieux militants
se reconnaissent dans ce combat qui continue le leur.
Bonne chance !

LETTRE D'UN ANCIEN MILITANT DU P.L.N.
( Fédération de France )

Chers frères,

J'ai pris connaissance de. la déclaration du Comité de Liaison des
Trotskystes algériens pour la Reconstruction de la : IVème Internationale,
appelant- --les militants, les groupes, les organisations, les partis, les
travailleurs, les paysans, les jeunes, à combattre ensemble contre le régime
de l'arbitraire, pour les libertés démocratiques, pour la Constituante Souveraine,

Indépendamment du fait qu'il y a dans cette déclaration un certain

nombre de points qui me font problème, je me déclare solidaire de ce combat,
je le soutiens totalement politiquement et financièrement.

Je vous demande

de me faire parvenir une vingtaine de déclarations que je diffuserai par mes
propres moyens auprès de nos frères immigrés.
De 57 à 62, j'ai combattu. en France - dans la Fédération de France dans le F.L.N., parce, que je considérais qu'après 130 ans de colonialisme,
il était temps pour notre peuple de retrouver sa personnalité, sa dignité,
sa liberté.

Cela ne pouvait se faire sans le rassemblement de tout le. peu-

ple algérien derrière un parti politique solide, structuré, décidé, qui pour
moi, à cette époque, ne pouvait ê*tre que le F.L.N, Comme des millions de
nos frères

j'ai donc rejoint ses rangs pour collecter l'argent nécessaire

à notre Révolution, pour organiser les militants et les réseaux, bref pour
faire les tâches sans lesquelles il était impossible d'affronter le colonialisme, sans lesquelles il ne peut y avoir de victoire de notre Révolution,
donc de notre peuple.
Je dois vous avouer qu'à cette époque le contenu politique de ce
combat m'importait peu ! Je laissais cela "aux responsables"
! J'ai
refusé systématiquement toute "promotion" dans le F.L.N.
à la base, près des travailleurs.

Je voulais rester

Pendant des années j'ai accompli, dans

l'ombre, comme des millions de travailleurs, mon devoir d'Algérien et de
militant bien que - et je vous fais ici un deuxième aveu - les méthodes
que l'on m'imposait pour terroriser les travailleurs algériens m'ont toujours déplu. Je considérais qu'il fallait réserver le terrorisme à l'ennemi
! Vous le savez maintenant, les méthodes utilisées pour "convaincre"
les travailleurs à rejoindre les rangs du Front ressemblaient plus à des
méthodes de gangster qu'à des méthodes politiques. Combien de travailleurs
ont-ils été assassinés dès qu'ils émettaient la moindre critique contre le
"Front" et ses méthodes
!

./..
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Dans ces conditions, nous pouvons dire aujourd'hui que les 2/3 des
"militants" du "Front" n'y étaient rentrés que par la force , contre leur gré,
et que celui-ci comptait dans ses rangs beaucoup d'aventuriers qui n'y sont
venus que pour leurs ambitions personnelles
!I1 ne faut pas, bien sûr, mettre tout le monde "dans le même sac", il y avait aussi dans le Front des .
militants sincères, dévoués totalement à la cause de notre peuple et à la
Révolution.

En règle générale, on peut dire aujourd'hui que ces valeureux

combattants - à l'image des maquisards de l'A.L.N, - sont aujourd'hui dans
l'ombre, réduits au silence, ou profondément écoeurés ... quand ils voient
le "résultat" de leur combat

!

Sont installés aujourd'hui aux commandes •

de notre pays, les bureaucrates, les aventuriers et ceux qui attendaient
bien au chaud, au Maroc et en Tunisie, que les "choses se passent" pour, à
la dernière minute, venir, par la force, s'imposer à notre Révolution, usurper -le pouvoir du peuple.
En 62, comme des dizaines de milliers, à l'indépendance, je 'suis
rentré au pays, dans mon pays, que je croyais libre. Je garderai toute ma
vie le souvenir des millions et des millions de gens en fête, le jour de
l'Indépendance, Je voyais les appartements, les villas, les terres .., des
colons revenir légitimement à notre peuple !
En même temps d'autres questions sont venues â ma mémoire. Pourquoi BEN KHEDDA lutte-t-il contre BEN BELLA ? Que deviennent les "maquisards" ?

Où en est l'U.G.T.A.

nous avons notre indépendance ?

?

Pourquoi un parti unique maintenant que

Pourquoi pas des élections libres ?

Pour-

quoi gardons-nous des relations économiques et politiques avec la France ?...
otc# • *
Ces questions allaient bientôt trouver leurs réponses après que j 'aie
eu appris l'intervention de "l'armée des frontières" â Boghari, après le
déroulement du Congrès de l'U.G.T.A,, après les diverses scissions du F.L.N,
Il s'agissait de mettre en place un appareil d'Etat contre les masses.

Ceci

était, au début, une simple hypothèse qui n'allait pas tarder à trouver sa
vérification après le Coup d'Etat du 19 Juin I965, qui allait nous retirer
le peu de libertés que nous avions sous le régime BEN-BELLA.

Alors, comme

des dizaines de milliers (peut-être des centaines), j'ai repris le chemin
de l'exil et de l'immigration. Aujourd'hui, les choses sont plus claires.
Notre pays n'est pas indépendant. Il entretient toujours des "relations"
avec l'impérialisme avec laquei il n'a jamais rompu. La soi-disant "Révolution agraire" est un mensonge pur et simple. Aucune liberté n'existe en
Algérie. Cela, des millions d'Algériens le constatent chaque jour dans leur
vie quotidienne. Le chômage et la misère s'accroissent.
notre indépendance est une indépendance formelle
!

Vous avez raison,

/..

- 8 -

J'ai pris connaissance par des journaux et des publications françaises (mais aussi par "TRIBUNE") du combat des travailleurs algériens. J'ai
vu comment le régime de la dictature de BOUMEDIENE tente de réprimer ce
:

combat légitime.

Aucun Algérien, aucun militant ne peut se cacher les yeux,

il s'agit là de toutes les revendications pour lesquelles notre peuple a
combattu le colonialisme.
J'ai participé récemment au pays, aux débats sur la Charte Nationale.
Je me suis aperçu que les travailleurs sont en train de découvrir le vrai
visage de ce régime dictatorial de corruption et d'arbitraire. La conscience
du peuple algérien et des travailleurs est en train de s'éveiller.
Il est temps pour moi de rejoindre les rangs des combattants et de
la classe ouvrière algérienne. Je reprends à mon compte tous les mots d'ordre de la déclaration du C.L.T.A., même si tout n'est pas clair pour moi.
- VIVE LA LUTTE DES TRAVAILLEURS ET DU PEUPLE ALGERIEN
- VIVE LA REVOLUTION SOCIALISTE J

!

- 9 INTERVIEW DE DEUX LYCEENNES D'ALGER

QUELS SONT LES PROBLEMES QUE VOUS RENCONTREZ DAN 5 VOS ETABLISSEMENTS

?

A - Nous sonnes désorganisées, nous manquons de manuels scolaires, nous manquons également
de locaux pour les travaux, pratiques et ce, malgré la double vacation. Très souvent, nous avons des difficultés à comprendre certains coopérants moyen-orientaux
à, cause du langage. Il y a pourtant des enseignants algériens.
•B - D'énormes problèmes ; nous sommes perdues, angoissées. . C'est la panique pour les terminales. Il faudrait peut-être envisager un programme moins dense qui nous permettrait d'avoir dès connaissances pius profondes. De plus, je suis en Terminale
Sciences et je n'ai pas eu de prof, de Maths depuis la rentrée (nous sommes en
Mars).
AYEZ-VOUS ESSAYE DE TROUVER UN MOYEN POUR RESOUDRE VOS PROBLEMES

?

A - Nous -nous ëonmes réunies, nous avons choisi des délégués, création .donc d'un comité
qui se fait l'intermédiaire entré 1 'ádministration du Lycée et les élèves.
B - Nous avons pensé à créer un comité d'élèves, surtout pour nous Terminales. Nous sommes
désemparées, les échecs au bac sont nombreux et aucune perspective possible pour
les collées au. bac.
'
LES COMITES ONT-ILS REGLE QUELQUE OHOSR

?

1

A - Nous avons rédigé une motion ' et l'avons faite signer pour protester contre l'organisation pédagogique.
.,.
.
■ .
ET QUE DEVIENT L'UNION NATIONALE DE LA JEUNESSE (U.N.J.A.")

?

A - Pour nous,, elle est inexistante ; nous avons notre comité qui n'est pas en dehors de
nous.
• %. <
B - L'U.N.J.A. , c'est comme l'U.N.F.A. Que font-ils ?
L'U.N.J.A. , il faudrait qu'elle soit réellement l'Union de la Jeunesse : élargir
la base, créer des assemblées générales, discuter nos problèmes, les prendre en
considération, prendre des résolutions, rendre des comptes, que "L'UNITE", le
journal de l'U.N.J.A., reflète réellement les aspirations de la Jeunesse, qu'il
y ait une vie démocratique et donner les moyens de lutter à cette jeunesse qu'elle
prétend représenter.
ETES-VOUS ALLEES DANS CETTE ORGANISATION
L'ADMINISTRATION ?

?

SI OUI. QUELS ONT ETE VOS RAPPORTS AVEC
~~~~

B - J'ai participé à la conférence de l'U.N.J.A., j'ai constaté que c'était "pour ou contre
la révolution - pas d'alternative", donc, c'était clair, même orientation que
ceux qui dirigent. Où est donc la démocratie, ne fallait-il pas discuter en toute
liberté des problèmes de la jeunesse ? Pour les rapports avec l'administration,
les pressions existent (réflexion) et les responsables de l'U.N.J.A. ne nous aident
pas, au contraire, ils créent des diversions : " Pourquoi ça ? Paites plutôt ça."
C'EST CELA QUI T'A FAIT FUIR ?
B - J'ai compris que l'U.N.J.A. ne veut pas poser nos problèmes ; il faudrait pourtant que
l'U.N.J.A. ne soit pas assimilée aux comités de volontariat de la révolution agraire, comme il ne fallait pas de critères d'élligibilité pour éliminer les réactionnaires lors des premières élections, mais élargir l'entrée dans cette organisation
à tous et contre les réactionnaires ; surveiller le travail des responsables et
pouvoir à tout moment les éliminer ; ainsi pas de place aux réactionnaires, mais
aux véritables défenseurs de la Jeunesse.
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TU AS TOURNE LE DOS A CETTE ORGANISATION.

AS-TU .PENSE A LUTTER AUTREMENT

?

A - On voudrait que le comité d'élèves assiste aux réunions de la section syndicale , des
réunions de l'Association des Parents d'Elèves et aux Assemblées Générales avec
les parents. On voudrait aussi qu'il y ait des échanges avec les comités des
autres établissements *
B - J'essaie de trouver - peut-être à travers l'U.N.F.A. - à l'U.N.J.A. , essayer de demander des Assemblées Générales, des rencontres pour discuter, proposer des
solutions et obliger les dirigeants à nous rendre -des comptes. A l'U.N.F.A.,
sensibiliser les femmes pour qu'elles participent réellement en intervenant aux
niveaux des assemblées générales de l'Association des Parents d'Elèves dans les
lycées (contre les renvois et participation effective â la réforme de l'Enseignement) .
SAIS-TU QU'IL Y A EU UNE ORGANISATION SYNDICALE DES ETUDIANTS

?

,

..

•

B - Je l'ai appris au cours de la conférence. . Quelques uns ont posé la question, on voulait nous faire croire que la présence de quelques anciens de l'U.N.E.A. a
l'U.N.J.A. résolvait le problème, or, une organisation syndicale, c'est autre
chose.
Au cours des journées de volontariat à l'Union Nationale des Femmes Algériennes
(U.N.F.A.), au Lycée, je constate fortement que les problèmes arrivent à maturité.
Les travailleuses se plaignent de l'arbitraire, des salaires bas; les femmes au
foyer, des conditions sociales, logements, chèreté de la vie, l'avenir de leurs
enfants ; pour ces dernières, elles ne demandent qu'à travailler . Il faut que
toutes ces organisations de masse prennent sérieusement leurs responsabilités.
QUE PENSES-TU DES PERSPECTIVES LANCEES LE 19; JUIN PAR BOUMEDIENNE ?
B - Je pense qu'il faut créer une réelle démocratie dans notre pays si l'on veut réellement construire quelque chose "pour le peuple et avec le peuple".
EST-CE QU'A LU .a .J.A.OU DANS LES AUTRES
POSENT LES MEMES QUESTIONS QUE TOT ?
B - Oui, c'est l'égarement, le désarroi.

AS CONNUES, BEAUCOUP SE
™
*■■••■
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d'un militant du P.A.G.S.
(Parti d'Avant-Garde Socialiste
ex Parti Commuru-Ste Algérien)
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Depuis quelques mois, notre pays est confronté à de graves difficultés.
L'action de l'impérialisme et de la réaction se conjugue avec les problèmes de
la vie quotidienne qu'affrontent les masses populaires.

Chaque jour, la flambée des prix amenuise un peu plus le niveau de vie des
travailleurs ; les pénuries obligent les ménages à une course éperdue pour assurer leur
nourriture.
L'exode rural, le manque de logements font que des centaines de milliers de personnes s'entassent dans des appartements trop petits ou dans les bidonvilles»

Sur leur lieu de travail, et malgré les progrès issus de l'industrialisation,
les travailleurs sont contraints de combattre chaque jour, pied à pied, pour défendre

leurs droits acquis, leurs droits d'expression et d'organisation.
Dans les campagnes , la Réforme Agraire n'a pas réglé les problèmes fondamentaux
de la paysannerie et ce, malgré les actions du volontariat et le dévouement des militants.

Les désistements- les multiples réformes des circuits de distribution, les retards dans l'application de la 2ème phase et dans le démarrage de la 3ème phase, et la
toute récente pénurie de viande organisée par les chevillards, sont caractéristiques des
freins opposés à la Réforme Agraire, par la réaction, liée dans bien des endroits aux
appareils du F.L„N., des AcP .C. et de l'U-.N .P .à.
Face à toutes ces contradictions, face aux graves dangers qui menacent notre
pays,, en tant que militant du P .A .G.S.. qui a vécu toutes les luttes du parti pour sa
construction, son indépendance et son développement, en tant que militant qui, sur ces
bases, a subi avec d'autres militants la répression et la torture, en tant que militant
et responsable syndical, qui a . Bné. avec tous les militants progressistes, la lutte
:
contre la caporalisation de 1 'iJ .C .'i'.A. et pour son indépendance, nous pensons que notre
Parti doit aujoTird 'hui se définir clairement face à un certain nombre de questions fondamentales que se posent la classe ouvrière algérienne et les masses laborieuses.
La déclaration do ¡966 qui annonçait la création du P.A.G.S. , tirant la leçon
de l'activité du P.O. A. et de l'O.H.P., estimait que "dans l'étape démocratique et nationale que traverse notre pays, seul le parti de la classe ouvrière, indépendant de toute
autre force politique, est le garant pour les masses populaires d'une lutte résolue pour
le socialisme."
du jour. Aujourd'hui, les mots d'ordre de cette déclaration sont plus que jamais à l 'ordre
Notre parti, pour mener une lutte conséquente, doit ouvrir une large discussion
dans l 'organisation sur les mots d'ordre suivants :
- Pour l'indépendance économique et la rupture avec l 'impérialisme !
- Contre la bourgeoisie et la réaction intérieure .
- Pour la libération de tous les emprisonnés politiques, y compris ■
BEN BET LA. .
- Pour le retour des exilés politiques.
- Contre la caporalisation de l'U.G .ToA. , qui doit rester la propriété
des seuls travailleurs.
- Pour la reconnaissance de toutes les organisations, partis et groupes
'
politiques et, en premier, pour nous militants du P.A.G.S., du PARTI
D 'AVANT-GARDE SOCIALISTE !
ALGER, le 1 er Mâl 1976
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(Parti d'Avant-Garde Socialiste ex Parti
Communiste Algérien) .
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Après 14 ans d'indépendance, 11 ans de pouvoir de BOWlEDIENNE, pouvons-nous dire _
que le peuple algérien a vu ses conditions de vie matérielles et morales s'améliorer sensiblement ?
Je ne m'en tiendrai qu'à ce que nous pouvons quotidiennement voir dans une grande
'ville comme Alger. Le niveau de vie des travailleurs, ouvriers, petits employés, employés
de la capitale, a baissé : les salaires sont bloqués ou les majorations, quand elles existent, sont insignifiantes. Les prix se sont multipliés par 2, par 3» par 10 pour certains
fruits et légumes. Les logements sont introuvables et chers ; on trafique gur les "clefs"
de biens vacants. La mauvaise gestion est maintenant évidente. Les denrées essentielles
manquent périodiquement : la viande, la semoule, l'huile, le savon, les légumes. L'incurie et même les vols sont connus de tous, la presse ne peut les cacher et l'on" re cherche"
périodiquement les goulots d'étranglement des circuits de distribution sans que cela soit
suivi ni d'améliorations ni de sanctions réelles.
Le nombre des chômeurs a augnenté. Le nombre de jeunes traînant dans les rues
sans travail et sans formation est chaque jour plus inquiétant. Si un effort énorme de
scolarisation a été entrepris depuis l'indépendance, pouvons-nous dire que l'enseignement
soit satisfaisant ? Nos ministres le savent bien, qui envoient leurs enfants à l'étranger
ou dans des cours privés !
Aucun effort n'est fait pour élever le niveau culturel des masses; pour le comprendre, il n'est besoin que de regarder les programmes de télévision ou celui des cinémas
de la capitale !
La situation de la femme, hors de sa famille, ne s'est pas améliorée, bien au
contraire ; nous sommes partout en butte à l'agressivité, des enfants sans loisirs, des
jeunes sans travail, des hommes qui ont perdu la retenue qui était la leur. Au travail,
la promotion de Ja femme ne s'est pas faite, ou bien elle reste trop souvent une promotion "sexuelle"... Les valeurs familiales et sociales qui ont maintenu la cohésion de
notre société se défont sans que de nouvelles structures ne viennent les remplacer.
Alors ?
Devant des conditions de vie chaque jour plus contraignantes, le mécontentement grandit, et s'il s'exprime peu ou mal, c'est que le syndicat n'a pas été un
instrument de défense de la classe ouvrière, que le P.L.N. s'est vidé peu à peu de ses
forces vives et qu'il a laissé le peuple dont il se voulait le guide, sans direction, sans
formation, sans perspectives, que les partis ouvriers comme le P.A.G.S. ont été poursuivis
ou clandestins.
Aujourd'hui, ce mécontentement est tel que la bourgeo isie est prête à s'en emparer.
S'il est juste de condamner ces hommes du passé, il est juste aussi de dire que le mécontentement et la colère sont légitimes, qu'il est temps d'exiger que la voix de note peuple
soit enfin entendue, d'exiger que le syndicat joue vraiment son röle de défenseur de la
classe ouvrière, qu'il soit la propriété exclusive des travailleurs, indépendamment de
l'Etat et de tout parti, d'exiger enfin la liberté d'expression et d'organisation, et donc
la reconnaissance des organisations et partis dont se dotera librement le peuple de notre
pays et, en particulier, la reconnaissance du P.A.G.S.
Une militant du P.A.G.S.
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DE MILITANTS

DİTTİ
(Union Générale des Travailleurs Algériens)

U, N .sJ, A
UN. F A

(Union Nationale de la Jeunesse Algérienne)
(Union Nationale des Femmes Algériennes)

Nous, jeunes militants de l'Union Nationale de la Jeunesse Algérienne, militants
syndicaux de l'U.G.T.A. , militantes de l'Union Nationale des Femmes algériennes, déclarons
La lutte du peuple algérien a\r ait pour objectif ;
- l'indépendance nationale, c'est-à-dire la rupture des liens de
subordination de l'Algérie à l'impérialisme,
- la démocratie, la liberté, c'est-à-dire le droit de tous de s'exprimer
- le droit au travail, le pain pour tous,
- la dignité, la justice, l'égalité,
- des organisations démocratiques et ouvrières, librement constituées,
- la laïcité de l'Etat.
Malgré las souffrances endurées par notre peuple sous la lutte coloniale, malgré
le sacrifice de un million et demi d'hommes et de femmes, de jeunes, pendant la guerre de
libération nationale, ces objectifs n'ont pas été atteints.
Depuis 1962, le peuple subit quotidiennement la démagogie et la répression. Mais
si les masses exploitées sont muselées, elles ne sont pas abattues ; si elles sont silencieuses, elles ne sont pas indifférentes ; si elles sont surexploitées, elles ne sont pas
dociles.
C'est leur résistance, leur profonde opposition qui ont permis de faire échec au
régime militaire de BOUMEDIENNE.
Aujourd'hui, les masses travailleuses revendiquent leurs droits et dénoncent ;
aujourd'hui, la classe ouvrière combat, la jeunesse combat. Aujourd'hui, le peuple refuse
11 ans BARAKET !
Ce que disent et défendent les militants du CL. T. A. et de "TRIBUNE ALGERIENNE" :
la constituante algérienne souveraine, et toutes les libertés démocratiques inscrites dans
leur Appel, exprime profondément les aspirations du peuple algérien.
Le combat que mène ces militants va dans le sens des intérêts des masses exploitées, de la jeunesse.
C'est pour cela que nous sommes d'accord avec :
- leurs propositions que nous défendons quotidiennement,
- leur combat que nous faisons nôtre,
et que nous les soutenons matériellement et financièrement.
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Ayant constaté, grâce à des faits clairs et précis de la vie de tous les jours,
que les objectifs aussi fondamentaux pour la vie d'un peuple, (le pain, la terre, la
dignité) sont loin d'avoir été réalisés, et que règne dans notre pays un régime militarö1

policier qui va à l encontre des principes les plus élémentaires des libertés de l'homme :

- Je me'

sens concernée par l'Appel des Trotskystes Algériens et approuve la totalité

de leurs mots d'ordre,

«

- Je m'engage à propager par des moyens personnels les plus appropriés à mes
possibilités actuelles le contenu de cet appel.

- Je soutiens financièrement ce combat.

ANI SSA

_DECLARATI ON D'UNE JEUNE TRAVAILLEUR

Jeune travailleur ayant pris connaissance du tract du CLTA et de "Tribune Algérienne"
appelant au combat pour la Constituante Souveraine algérienne, je pense :
. Que le peuple algérien malgré sa lutte de libération nationale n'a pas
obtenu ce pourquoi il a combattu, à savoir :
. La liberté, les droits, le bien être social, la dignité.
. Que ces aspirations, profondément ancrées au plus profond de chaque citoyen
n'ont jamais pu être librement exprimées.
Je pense : que le combat mené par le CLTA et les militants de " Tribune Algérienne"
est digne d'intérêt.
. Que les mots d'ordre avancés sont d'une importance majeure, parce qu'ils
sont à la base de la réalisation de toutes les aspirations du peuple "algérien.

- 15 Je décide de soutenir moralement ce combat. Je m'engage dans la lutte pour rejoindre
les militants du CLTA et de "Tribune Algérienne" dans la vie sociale.
Je soutiens matériellement ce combat - Je verse 100 dinars.
Constantine le 13 mai 1976

Travailleur dans le secteur public, j'ai pris connaissance du contenu du document et
des mots d'ordre . Je suis solidaire avec ce combat que mène le CLTA et les militants de
"Tribune Algérienne".
En effet depuis' toujours, lepgapjrèe algérien aspire à la liberté, à la dignité, à
la justice sociale, au pain !
Son combat plus que séculaire, sa lutte de libération nationale, n'ont pas permis
d'atteindre ces objectifs fondamentaux.
Aujourd'hui, le combat continue et toute la lutte qui va dans le sens de ces aspirations :
. accélérer le processus de désintégration du régime militaro-policier et bourgeois de
Boumedienne
. projettera les masses laborieuses, la jeunesse sur la scène politique
. . permettra de créer les conditions de la lutte pour le socialisme
Le combat pour les libertés démocratiques et pour la constituante souveraine est
le mien !
Je soutiens financièrement et je verse 50 dinars.
Oran le 20 mai 1976

Travailleur dans le secteur public, je suis d'accord avec les mots d'ordre suivants:
- A bas le régime de l'arbitraire
- Pour un gouvernement responsable devant une Assemblée Constituante Souveraine élue au
' suffrage universel !
- Liberté de presse, d'opinion, de réunion, d'organisation
Libération des emprisonnés politiques ! libre retour des exilés politiques !
- Pour un Maghreb socialiste, pour le socialisme !
Je ne suis pas d'accord avec :
.1. Reconnaissance de toutes les organisations politiques et syndicales (il y aurait
trop d'organisations, la division est inefficace !) C'est ce qui se passe dans les
pays capitalistes ! )
.2. Pour l'indépendance de l'UGTA par rapport à tout pouvoir l(Si c'est un gouvernement
des travailleurs pas d'indépendance ! )
Je verse 1 0 dinars
Tizi Ouzou
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LES ETUDIANTS CONTRE
_ n—

BOUMEDIENNE

rr_ ti— tt— 11 — it— it— it—

Le débat caporalisé que voulait î'ipoeer Boumedienne autour de son projet de Charte a été saisi par les étudiants
d'Algérie comme l'occasion de dresser leurs revendications dans un affrontement politique contre le régime de
Boumedienne, Dans la situation de crise politique qui règne aujourd'hui à Alger, la grève des étudiants est un
signe avant-cour, ur de la plus grande importance.
Depuis le 17 avril, jour de la publication de l" avant-projet de Charte lancé par Boumedienne, * l'Algérie vit à l'heure
de la Charte" comme ne cessent de l'a.'firmer la presse, la radio, la télévision qui procèdent à un véritable matraquage
de la population. Et cola parce que la plupart des Alger* ns ont vite compris que la Charte n'était qu'un recueil de citations des discours de Boumedienne, que le jeu était truqué et que le pouvoir ne cherchait qu'à démocratiser sa façade, mais
sans toucher à 1' essentiels

•

Inutile de chercher un rilan chiffré permettant d'apprécier les résultats des " révolutions agraire, industrielle et
culturelle" une analyse et des solutions ail chor.age massif des femmes et do la jeunesse, à l'inflation, à la misère croissante
1
à la crise du logement, à l'émigration,..
Ce n'est pas l'objectif de la C' a; Le, qui lorsqu'elle sera approuvée par un référendum plébiscite deviendra la philosophie
de la Révolution à no pr.s confondre avec la constitution qui sera élaborée par le pouvoir - et non par une Assemblée constituante élue au suffrage universel - et sourise à un autre référendum-plébiscite, qui con stitue le summum de la démocratie
dite populaire en Alg'rie,
Le coup d'envoi du débat "national et démocratique" a été lancé par le discours de BOUMEDIENNE à la salle HARCHA
le 1er mai. Peu d'Algériens ont pu participer à ce meeting, car la salle était dès l'ouverture remplie à moitié par les
"citoyens" policiers, militaires et fonctionnaires qui r.l 1 aient constituer une claque sonore. Mais à la tribune, on pouvait
remarquer le dernier carré des membres du Conseil de la révolution qui faisaient plus figure d'otages , silencieux et n'applaudissant que rareaent et du bout des doigts.
le débat qui s'est engagé dans les quartiers, los forums, les entreprises, a vite tourné court, car les animateurs,
c'est-à-diroles préfets et leurs adjoints, les responsables du FLN, les officiers et les hommes connus du pouvoir, censurent,
écartent ou font taire or.: qui parlent da leurs problèmes ou des libertés démocratiques, du chômage, des salaires, de la cor-ruption, de l'arbitraire exerce par l'armée et la police. Cheque fois, on imposeque la discussion revienne à l'essentiel, à
savoir, "d'enrichir par des idées, des suggestions et dos avis" le projet de Charte
Et de même, la ■ r Ì
. le débat s'engager largement sur l'islam, l'éducation... mais censure ou publie une contre-opinlon, lorsqu'on aborde la question de l'armée, des 1 il .."tés démocratiques, de la censure et de l'arbitraire. Ainsi, la pros-se ne trouve pas de place pour pirfer de la lutte dos classes qui so déroule actuellement en Algérie dans las usines, où les
travailleurs luttent ouvertement contre le blocago cos salaires, los nouvel lesnormes de production, la classification des pos-tes, le volontariat qui tond à devenir obligatoire, et à l'université d'Alger.
Réunis pour discuter do la Charte, les étudiants de Sociologie ont rapidement brisé le cadre proposé par les "animateurs
et transforme le "forum" on une véritable acsemblée générale, ot ont discuté, pendant trois jours (26-28 avril) de leurs revendications : opposition à la réforme do l'enseignement visant à américaniser l'université, à la sélection, aux faux diplômes,
à l'Insuffisance des boursac, au «anque de professeurs... ils s'opposaient aux militants staliniens du PAGS et du Comité du volontariat peur la révolution agraire (CVRA) qui cherchaient à briser la grève et le cadre de l'assemblée générale, où étaient
débattus démocratiquement, et sais "animateurs" représentant le pouvoir, 1 s véritables problèmes des étudiants. Dans différer)»
-tes motions, le PAGS chorcha ?. opposer des motions do soutien au pouvoir avec les motions des étudiants, mais en vain.
Do la m&ne façon, io recteur fut dissuadé de faire appel à la police. Le résultat, ce fut le ralllonont d'uno partie
des membres du CVRA aux motions étuc" antes, l'expulsion brutale des dirigeants du PAGS - acharnés à défendre le pouvoir et l'extenolon du mouvement aux autres facultés : Lettres, Sciences Politiques, Droit, Sciences, ot à quelques lycées* ...
Le mouvement a touché la cité do Bon Aknoun, où 500 étudiants ont été expulsés scus le faux prétexte do "non paiement
de loyers". Mais leurs camarades, pour une large partie membres du CVRA, ont déclenché, malgré l'opposition des dirigeants du
PAGS, une grève de la faim, brisé la vaissello ot lo mobilier, et Imposé au directeur de réintégrer les exclus.

•••/•••
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Ce mouvement à l'université présente la plus grande impoi tance, non seulement parce qu'il
•montre la détermination des étudiants à combattre la politique réactionnaire du pouvoir,
et à se doter au cours de leur combat d'organismes élus démocratiquement, mais aussi parce
qu'il se situe dans le cadre de. la décomposition du régime mi litaro-po licier actuel, qu'il
en accentue les fissures, et qu'il annonce un développement de la lutte des classes en Al—gérie»

*******
A PROPOS DE LA GREVE DU 28 MAI, les étudiants déclarent :
"Les travailleurs ont su distinguer dans leur action leurs VRAIS AMIS
"DE LEURS FAUX AMIS j«
Les enseignants de l'Université d'Alger se sont mis engrève le 28 mai 76
pour leurs revendications. Comme le démontre le tract rédigé et distribué par les étudiants,
cette grève a été décidée démocratiquement en A.G. (618 pour, 2 contre, 1 abstention) par
les travailleurs, et a rencontré le soutien massif des étudiants (pétitions de soutien si-gnées par les étudiants et adressées à la section syndicale du Supérieur).
Sous reproduisons ci-dessous le tract rédigé et diffusé par la F.T.E.C., le
SNESup, et l'Union territoriale d'Alger, -Centre (UTAC). Chacun sait que la F.T.E.C. et
1*UTAC sont très fortement influencées par le P.A.G.S. (Parti d'avant-garde Socialiste P.C.A.)
Chacun constatera que le PAGS condamne -au nom de la Charte— la grève des
enseignants ! Ce n'est pas la première fois. Qu'on se souvienne du mouvement des étudiants
en avril 75 (élections à la Conférence à l'UNJA),

OÙ

le PAGS avait dénoncé les étudiants

comme des "Frères musulmans" ! Qu'on se souvienne de la grève des dockers où, là encore,
ils ont condamné la grève des travailleurs !
C'est parce qu'il s'accroche bec et ongles au régime militaro-policier de
Boumediène que le PAGS condamne les travailleurs. La politique a sa logique !
Les étudiants et les travailleurs de l'Université d'Alger ont raison l
Ils ouvrent la voie au combat nécessaire des travailleurs et du peuple algé-rien contre le régime, pour la satisfaction des revendications, pour les droits et liber-tés démocratiques, pour le socialisme.
******* XX XX

UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS ALGERIENS
Bureau Fédéral de la FTEC - Union du Wilaya d'Alger
Syndicat National de l'Enseignement supérieur
Union, .territoriale d 'Alger-Centre

Appel aux travailleurs de l'université
d 'Alger-Centre Des membres du conseil syndical de l'université ont pris la lourde responsabilité d'entraîner une partie des travailleurs dans une aventure politique en décidant
d'une grève aujourd'hui, au moment même où notre peuple débat démocratiquement pour une
Charte Nationale progressiste, révolutionnaire et socialiste, et où se tiennent les assi-ses du oonseil national de l'UGTA.
Il ne s'agit pas d'un fait nouveau. Déjà, au moment de la tenue de la Con-férence nationale de la jeunesse, ils. ont agi de

concert avec les réactionnaires, pour

tenter de créer des troubles à l'université par la signature d'une pétition appelant à
des marches et grèves.
• ■

- .

En novembre dernier, au moment où notre pays faisait face à des menaces de

l'impérialisme e t de la réaction, ils ont tenté ime marche.
Aujourd'hui, ils se démasquent clairement aux yeux de toutes, les forces
Progressistes mobilisées autour du débat pour une Charte Nationale garantissant le renforcement de l'option socialiste et l'approfondissement de la révolution.
Il s'agit de menées d'un' groupuscule gauchiste qui tentent, comme l'indique
la Charte Nationale de

faire"le lit de la réaction". Ils trompent même les travailleurs

en diffusant les rumeurs disant qu'ils sont soutenus; par "des hautes personnalités "(qui ?)
L'utilisation, des problèmes sociaux est une manoeuvre connue. Les problèmes
des travailleurs sont légitimes.
Certains sont en voie de solution, une série de réunions engagées entre le
ministère concerné et les instances syndicales ont déjà abouti à une fixation de délai pour
des problèmes fondamentaux comme le reclassement et la promotion, la titularisation de tous
les AM, la création de coopératives de consommation etc.
D'autres nécessitent des actions en profondeur qui passent par la refonte de
tout le statut de la fonction publique, comme le précise l'avant- projet de la Charte Natio-nale. Le manque d'intérêt accordé à la résolution de certains problèmes par certains responsables administratifs ne s'explique pas et fait le jeu de ceux qui les utilisent.
Tout en attirant l'attention de toutes les autorités concernées pour le
règlement des problèmes sociaux en cours, les instances syndicales
UTAC, APPELLENT LES TRAVAILLEURS :

BF FTEC, UWA, SNESup

• • •/ • • o
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- à dénoncer et combattre les agissements de ce groupuscule qui porte atteinte à leurs intérêts légitimes et ceux de la révolution j
- à rester vigilants et mobilisés pourvue le débat sur l' avant-projet de
la Charte Nationale aboutisse à la réalisation des objectifs de la révolution socialiste.
Alger,, le 28 mai 1 976
Bureau Fédéral de la F, T.E.C.

Union de ïilaya d'Alger

Syndicat National de l'Enseignement. .SujoCTieur .

Union Territoriale d'Alger-Centre
-**-X--**--X--N-

LA REPONSE BES ETUDIANTS .

^
Tract

difrusé

les

étudiants

" Les travailleurs de l'université d'Alger ont procédé le vendredi 28 mai 1976
à un arrêt de travail en signe d'avertissement et ce, dans le but de faire valoir leurs
revendications légitimes telles que la contractualisation des vacataires

le fonctionne-

-ment immédiat des commissions paritaires en vue du reclassement j révisions des critères
d'attribution de logement etc. Et mettre fin également à l'arbitraire de l'administration.
Et si d'ici peu, de justes solutions ne sont pas apportées à leurs problèmes, il est cer-tain que les travailleurs ne manqueront pas

de prendre les décisions adéquates pouvant

aller jusqu'à la grève illimitée et ce, pour arracher leurs droits, qui ne vont nullement
à l'encontre de la construction du socialisme, comme semble le faire croire certains mi-lieux opportunistes. Ilest tout à fait surprenant qu'à la suite de l'arrêt de travail,
certains travailleurs se sont vus menacés directement et chose beaucoup plus grave, à
l'heure où il est question de démocratie, une répression policière s'abat sur certains
d'entre eux, les forces de police ont violé le domicile de certains travailleurs, en effectuant des perquisitions suivies de brutalités.
Par ailleurs et toujours dans le but de briser l'action des travailleurs, l'administration a tenté en vain de les isoler, appuyée lâchement en cela par certains enseignants et assistants de l'université qui ont essayé d'assurer normalement des cours et des
T.D. Cette attitude se retrouve également au niveau d'une fraction estudiantine minoritaire, qui ne représente qu'elle même, qui a essayé également à sa manière, par des slogans
creux et un langage politique pseudo-révolutionnaire (comme à l'accoutumée) de briser
l'action des travailleurs.
Dans le même ordre d'idée, l'aristocratie ouvrière de l'UTAC n'a pas manqué de se
manifester en diffusant dss tracts fallacieux et calomnieux, qualifiant l'action de masse
décidée librement par la majorité écrasante des travailleurs (618 voix pour ; 2 contre ;
1 abstention -AG du 15/5/1976), comme étant une action "manipulée par un groupuscule
"gauchiste".

• •/ • •
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MAIS QUOIQU'IL EN SOIT, LES TRAVAILLEURS ONT S'J DISTINGUER
DM3 LEUR ACTION LEURS VRAIS MIS DE LEURS FAUX AMIS.
Face à cette situation, il est évident que nous ne pouvons, en aucune façon,
rester indifférent aux problèmes qui se posent aux travailleurs dans l'enceinte de nötre
université car ce serait cautionner par notre silence l'arbitraire et 1 ' atteinte aux
libertés démocratiques et syndicales.

C'EST POURQUOI NOUS DEVONS ETRE PRE?S A AGIR D'UNE MANIERE
EFFICACE POUR SOUTENIR INCONDITIONNELLEMENT L'ACTION QUI SERA
DECIDEE PROCHAINEMENT PAR LES TRAVAILLEURS . NOUS DEVONS ETRE
PRETS SI LA NECESSITE SE FAIT SENTIR DE DECLENCHER UNE GREVE
EN SIGNE DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS .
Enfin les étudiants tiennent à saluer chaleureusement le courage politique et
"physique des travailleurs qui par leur exemple, le premier dans les annales de l'Université, PORTENT UN COUP PERCUTANT AU SYSTEME DE TERREUR POLITIQUE QUI SEVIT EN ALGERIE.
Lis et diffuse ce tract

*************
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LETTRE A L'A. G. E. A.

du C.L.T.A.

Association Générale des Etudiants Algériens

Nous publions ci-dessous une lettre rédigée le 26 mars 1976 par le
C.L.T.A. et communiquée à l'A. G. E. A., proposant à celle-ci une discussion préparatoire à la mise en place d'une campagne commune pour les libertés démocratiques en
Algérie. Chacun constatera en lisant cette lettre que le C.L.T.A., qui combat en
Algérie et dans l'émigration (cf. déclarations et prises de positions publiées dans
ce numéro) sur ce mot d'ordre , respecte la nature et la fonction des organisations
syndicales, notamment leur indépendance par rapport à tout parti et au pouvoir. Nous
regrettons de n'avoir reçu à ce jour aucune réponse de cette association, qui, par
ailleurs, affirme combattre pour les libertés démocratiques. Les "arguments" qui nous
ont été avancés oralejaejat

(encore une fois nous n'avons reçu aucune réponse écrite

à cette lettre !) par un certain nombre de militants de l'AGEA, pour refuser de mener
cotte campagne ne manquent pas.

Selon certains, le C.L.T.A. (dont le mot d 'ordre aujourd'hui est la
Constituante algérienne souveraine, comme moyen de mobilisation des masses algérien-nes,-en premier lieu le prolétariat s' appuyant sur la paysannerie et la jeunesse contre le régime de l'arbitraire)...

fait, après"! ' appel des 4" (iOîERREIDINE, CAHOUEL,

ABBAS, BEN ¡{BEBDA) le jeu de la réaction !
Pour d'autres, le fait que le C.L.T.A. déclare qu'il est prêt à agir
avec tous ceux qui (groupes, militants, partis ou organisations) font leur ce mot
d'ordre), revient à soutenir les "4"... et la bourgeoisie !
Pour d'autres enfin, ( la majorité de la direction de l'AGEA sans doute, car nous espérons que cette lettre a été discutée dans les instances syndicales
de l'AGEA et que la "non- réponse" relève d'une prise de position démocratique -- Pour-quoi ne pas la faire connaître par écrit ?)... l'AGEA ne peut pas passer d'accord
avec le C.L.T.A., car cela apparaîtrait comme"une manipulation" de l'AGEA par le
CLTA !
Comme si les ennemis de l'AGEA se gênaient d'expliquer que celle-ci
est déjà "manipulée" par les trotskystes !
Tout ceci n' est qu"arguties"pour refuser le combat nécessaire et inévitable que mèneront le peuple algérien et sa jeunesse pour ses droits et libertés lé-gi times.
Quoiqu'il en soit, nous laissons nos lecteurs juges de ces procédés !

