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EDITORIAL : VERS DE NOUVEAUX AFFRONTEMENTS

Plus que jamais, la compréhension de la situation politique en
Algérie nécéssite une analyse précise de la situation internationale, c'est
à dire, du rapport de forces qui s'établit à l'échelle mondiale entre les deux
classes fondam»

"ales et antagonistes : la bourgeoisie et le prolétariat.

Pour hier un bilan plus complet du cinquième congrès de l'UGTA,
pour comprendre profondément le caractère réactionnaire de la politique économique de Boumediene, pour mesurer le degré de décomposition de l'appareil
mil i t aro. policier et le sens du mouvement des masses et de la jeunesse qui
s'oriente vers une confrontation générale avec le pouvoir... il faut la dimension internationale.
Impossible de saisir le sens des discours de Boumediene aux congrès de l'UNPA ( paysans ), des Moudjahidines ( ONP ), de l'APN du 29 avril
et du 19 juin 1978 sans étudier la pression exercée par l'impérialisme sur
l'Algérie.
Impossible d'analyser les grèves à l'université et dans les entreprises sans les intégrer dans le mouvement général de la classe ouvrière
algérienne qui, depuis la grève de la SNS de Kotiba de 1974 et plus nettement
depuis les grèves de mai- juillet, détient une initiative que possède le prolétariat à l'échelle mondiale.

y

LE DIKTAT DE L'IMPERIALISME
L'intervention euro -amé rie aine au Sahara a relevé le caractère

réactionnaire et de plus en plus agressif de l'impérialisme.
Incapable de juguler une crise économique et monétaire sans précédent ( le monde 18 avril 78. ), Carter s'avère impuissant à réaliser son
propre programme : suppression du chômage, de la misère, de la violence, de
la discrimination raciale, du déficit constant et massif de la balance commet
ciale...
Le sénat rejette son plan de l'énergie visant à limiter les achats
de pétrole et refuse de lui accorder des crédits pour mener sa politique en
Afrique. La classe ouvrière refuse d'accepter une amputation de son pouvoir
d'achat ( grève des mineurs ) et au Proche Orient c'est l'impasse totale.
Cette impuissance de l'Executif américain, conséquence de la débâcle au Vietnam et du Watergate, dénoncée avec vigueur par les banques et
la presse bourgeoise, s'exprime au sein même du gouvernement Carter par les
politiques

: de Vanee etYoung qui admettent le rôle positif

joué par Brejnev et Castro en Angola et en Ethiopie et celle de Brzezinsky
qui reprend la politique agressive de Nixon.

Il faut partir de cette crise profonde de l'impérialisme américain pour comprendre sa volonté acharnée de réorganiser le marché mondial
sous , sa direction, d'exiger des concurents de la RFA et du JAPON qu'ils
absorbent lane part croissante du déficit de leur balance commerciale et cela
par les manipulations monétaires ( variation du cours de l'or, dévaluation r
régulière des cours du dollard ), ce qui développe un processus permanent
d'inflation qui annonce "une débâcle financière mondiale" ( le monde 6/6/78 ).
L'instrument privilégié de cette politique : le FMI qualifié
de gendarme de l'impérialisme, dont il famt souligner le rôle nouveau. En
effet le FMI ne limite plus son activité à l'octroi de crédits pour l'application
ation d'une politique économique qu'il impose, basée sur l'équilibre btidgétaire, l'accroissement du chômage, la suppression des crédits sociaux : hopitaux, sécurité sociale, allocation familiale, gratuité de l'école, soutien
aux produits de base..., politique ihenée au Pérou, au Portugal, en Egypte, en
Algérie.
Aujourd'hui le FMI va plus loin. Ils 'appuie sur ùh consortium de
banques euro. arabo. américaines pour prendre eñccharge directement l'économie
du Zaïre, établissant un véritable condominurn des banques pour poursuivre
le pillage systématique de ce pays.
Et pour garantir les investisements , l'impérialisme crée une force
d'intervention militaire articulée sur les paras français, qui permet à Mobutu
de se maintenir en place.

II

y_LA

POLITIQUE AFRICAINE DE LA FRANCE,

La France' h k a pas "de pétrole et pas de matières premières. Son
industrie n'a pu se tailler 'une place honorable dans les pays d'où elle importe' son pétrole ( Arabie» Iran ? Emirats.

du fait de la concurrence des

trust Japonais et germano-américains. Avec l'Arabie, le déficit de 0,745 milli
li^rd de dollards en 1974 à 2,844 en 1975 et à 3,69 en 1977. Ses banques
n'oublient pas qu'une fraction limitée des arabo dollards, bref, la facture
pétrolière constitue une charge insupportable pour la bourgeoisie française
et un facteur permanent d'inflation.

■ , \

Mais la France des usines d'armement, ce que n'ont pas encore les
vaincus de la deuxième guerre ; la RFA et aussi le Japon et une force d'intervention capable d'empêcher, du moins en

: l'effondrement des régimes

corrompus mis en place par l'impérialisme. Le conteat d'armement devient ainsi
un pacte de sécurité anti subversion. C'est cette politique que mène Giscard
en Mauritanie, au Tchad et au Zaïre.
Ainsi Giscard profite que le "Gulliver américain soit ficelé"
( figaro 2 juin 78 ) pour appliquer, dans le cadre de la politique de défense

*
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générale des intérêts de l'impérialisme, sá propre politique néo-coloniale.
Avec la réunion des 21 chefs d'état africains, la réunion de l'OTAN,
le voyage de Khaleâ à Paris est devenu la capitale réelle des pays de l'Afrique
"modérée" ¡ les auties pays progressistes Î Somalie,

ibyc, Guinée, Algérie...

sont - n'en déplaise à "Afrique-Asie" - tout autant inféodés à l'impérialisme
même si la forme de la dictature et leddegré de la dépendance varient.
Ainsi prend tout son sens le slogan de " 1* afrique aux africains"
inspiré de la doctrine Monroe, qui avait fourni le prétexte aux USA d' expulseralés européens de leur chasse gardée d'amérique, il signifie : la défense des
régimes fantoches d'Afrique par les africains eux-même ( projet de la légion
inter-af ricaine par Senghor) avec l'aide de làancien tuteur colonial français.
Mais comment cela est-il possible?
D'où le président Français tient-il cette puissance et cette liberté
d'action ?
Pas des élection législatives de 1978 où l'UDF giscardienne n'a obtenue que
20 % des voix ! ! !
Pas du Parlement où le principal parti de la majorité : le RPR, critique ouvertement la politique algérienne de Giscard ( discours de Chirac ), qui est
en contradiction asrec la politique gaulliste où l'Algérie occupait une place
privilégiée et centrale dans la politique euro-africaine de la France. Comme
le souligne El Moudjahid du 26 juin 1978.
Si les jaguars peuvent intervenir librement en Mauritanie, au Tchad
et au Zaïre, si les paras Français peuvent constituer le fer de lance des forces
de L'ONU, chargées de neutraliser la résistance palestinienne, c'est non seulement parceque Giscard a reçu un mandat pour gérer les affaires de l'impérialisme,
en Afrique et au Moyen Orient(pour tañe part), mais aussi parce qu'il reçoit la
caution de Brejnev.
Certes* 1 'URSS critique la politique Africaine de la f rance, d'autant plus sévèrement que dans les faits, l'approbation est totale (pendant les éléctions de
mars 78, le gouvernement Giscard-Barre n'était-il pas le bon choix pour Brejnev).
Quand l'agitation sociale se développe au Maroc et qu'elle se double d'une crise au sein de l'armée, incapable d'écraser le Polissario, c'est

à dire lorsque la monarc&iè est remise en question, Brejnev accorde une aide mass'
sive à Hassan II pour signifier à Boumediene qu'il est vain d'escompter un remplacement de la monarchie par un conseil des colonels.
Quand le régime du Malloumse décompose, Giscard intervient massivement, Boumédiene condamne, Khadafi lance des imprécations à Alger et envoie
Jalloud à Paris négocier la formation d'un gouvernement d'union nationale avec
le Frolinat, qui maintiendrait le régime de Malloum, pièce maitresse du dispositif de l'impérialisme Français en Afrique.
Quand au congrès de l'UGTA, la direction inféodée cherche à se
donner un visage progressiste en réclamant la libération de H. Achour, Brejnev

.../

invite les dirigeants .fantoches de L*-UGTT aux fêtes de 1er mai à Moscou»
Et la critique de la politique de l'impérialisme Français en Tunisie devient
difficile pour Alger.
Lorsque Carter dénonce le rôle des cubains en Angola, alors que
Castro déclare publiquement qu'il s'est opposé à l'action du FLNC au Sahara,
Boumedien comprend que Carter demande à Cuba d'aller plus loin dans la voie
de la contre révolution, c'est à dire de combattre par les armes le FLNC.
Lorsque Neto, rotour d'URSS, rencontre le président portugais
Eanes, il traduit

Î

l'Angola accepte le retour aux accords d' Alvor de 1974,

( charte néo-coloniale ), c'est à dire compte tenu du controle exercé par le
FMI sur le Portugal, le contrôle de L'Angola par le FMI.
Dans son discours à l'ONM ( El Moudjahid du 26.27 mai 78 ), Boumediene tiEE le bilan de la faillite de sa politique "anti-impérialiste", qui
n'a jamais consisté qu'à chercher if jouer sur les contradictions entre les
différents pays impérialistes et à agiter la menace de l'alliance politique
avec l'URSS pour tenter d'occuper une place au sein de la famille des pays
capitalistes.
Avec amertume, il reproche aux dirigeants africains d'abandonner
le cadre de 1 OUA où la solidarité des dictateurs s'effectuait contre leur peuple
pour d 'en remettre à l'impérialisme français dont le seul objectif est de perpétrer le pillage du continent africain selon les vieilles méthodes coloniales?
Mais parce qu'il comprend que l'intervention de Paris se fait pour le
compte de tout l'impérialisme et des régimes féodaux bourgeios svibordonnés ,
avec le consentement de Castro-Brejnev, Boumediene s'adresse en termes polis à
Giscard "je suis au regret de m'attarder sur le rôle de la france"en Afrique,
pour lui exposer que, en dehors du retour de l'armée coloniale, tout est discutafe
ble.

TU.J BOUMEDIENE ET_L ' AL IGNEMEOT SUR_ L ' DlPERIALISffi.
Face à la pression de l'impérialisme, d'autant plus renforcée que
Brejnev l'appuie, Boumediene va chercher à se maintenir en place, non pas pour
s'appuyer sur la classe ouvrière, la paysannerie pauvre et la jeunesse, mais en
s'adaptant à la politique de l'impérialisme.

„

1 * Au Moyen orient, il critique Sadate, mais en expliquant qu'il est
possible de redresser ses erreurs. Et plus question du "Front de la résistance",
après l'alignement de l'Irak et de la Syrie sur l'Arabie Saoudite.
Et dans les faits, Boumediene a accepté sans broncher le gel des
pri x du pétrole à la dernière session de l^OPEP, malgé l'érosion brutale du pouvoir d'achat des petro-dollards,
2. En signât des contHats énormes et de longue durée sur le hydrocarbures, Boumediene a renforce les liens de dépendance de l'Algérie envers l'impérialisme US, qui en devenant son premier client, son 3ème fournisseur et son
principal banquier, est en passe de faire de ce pays une chasse gardée.

... /
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Cette dépendance s'exerce dans tous les domaines:
- contrôle du volume des investissements et de leurs répartitions dans les différentes branches de la production et de la distribution, dans le secteur du
GNL.
- achat aux USA des équipements nécessaires à l'exploitation du gaz, qui ne crée
pas les conditions de l'industrialisation mais celles de la dépendance accrue.
- établissements des budgets par le FMI ( qU i accentuent la pression fiscale,
limitent les investissements dans les industries de transformation, les transports, l'infrastructure, l'agriculture...
C'est à partir de cette subordination accrue qu'il faut analyser
la loi sur la formation professionnelle et la nouvelle réforme de l'université
réalisée par la BIRD, visant à liquider tout le département de la recherche
fondamentale en Algérie et à transformer les universités en instituts de technologie. Pour l'impérialisme, en effet, l'Algérie n'a besoin que d'ingénieurs
pour, appliquer la technologie élaborée aux USA et des techniciens moyens pour
encadrer la main d'oeuvre indigène et valoriser les investissements capitalistes
en Algérie.
3. Boumediene qui ,a permis aux sociétés nationales d'avoir accès
aux marchés internationaux des capitaux et de se transformer en sociétés mixtes
à l'image de la Sonatrach, composante Algériene öv cartel pétrolier américain,
développe aujourd'hui une politique en faveur de la petite et moyenne industrie
" la bourgeoisie non exploiteuse " . L'appel fait aux capitaux Algériens et Arabes ( discours de l'ONM ), les facilités accordées aux épargnants, le développement des antennes de la Banque Nationale Algériene(BNA) , dans tous les pays,
sont autant d'ouvertures de concessions faites à l'impérialisme.
Dans l'agriculture, Boumediene est conscient de la faillite de sa
pseudo révolution agraire qui n'a permis ni de transformer les structures antérieures, ni d'améliorer les rendements, ni de faire du secteur coopérateur un
secteur rentable - et ce, malgré les avantages énormes accordés - ni des COFEL
et des CAPCS des organismes permettant de contôler le marché des fruits et légumes, de la viande... pour atténuer la dépendance envers l'étranger ( l'achat
des produits alimentaires a atteint 5 Milliards de DA en 1977, soit 1/6 des importations ). Et pour se constituer rane base sociale dans les campagnes, l'ouverture ne se fait pas en direction de la pseudo révolution agraire, mais de la pays
armerie moyenne.
4. Mais c'est en direction de la France que Boumediene effectue les
travaux d'approche.
Après avoir fait conspuer le nom de Giscard lors de la première
attaque des jaguars contre le Polissario, le Président est devenu plus prudent.
Le 10 Avril, il envoyait un message de félicitation à Barre.
Dans son discours devant l'ONM, il déclare : "NOUS POUVONS TOUT
ACCEPTER DE LA FRANCE, SAUF LE RETOUR DE L'ARMEE COLONIALE". Dans la mesure où

Giscard n'a pas l'intention de débarquer à Sidi Ferruch, cela signifie : nous
m

sommes prêts à tout accepter, mais L¿i sst z nous sauver la face.
Le 1 9 Juin, ce n'est pas un hazard si Boumediene prononce son discours dans le sud avec l'inauguration de la. route de l'unité Africaine, qui ne
prend son sens que dans le cadre de la reprise des relations économiques avec
la France. C'est ce que répète El Moudjahid du 26 Juin, qui demande à Giscard
de ne pas poursuivre une"politique néfaste aux intérêts bien compris de la France"
et d'entendre "la voix du bon sens", c'est à dire, la vois de Chirac qui réclame une
une politique méditerranéenne de la France avec l'Algérie et la Libye.
Avec l'approbation de la rencontre Neto-Eanes, c'est enfin l'acceptation des conditions politiques mises par l'impérialisme Français en 1975, lors
du voyage de Giscard à Alger.
L'adaptation aux dures exigences de l'impérialisme s'accompagne d'un
renforcement de la politique anti démocratique et anti ouvrière du pouvoir.
A tout l'arsenal des ordonnances et des décrets du Président et
des textes réactionnaires adoptés par l'AFN fantoche, le pouvoir vient d'ajouter
un nouveau fleuron " le statut du travailleur" qui donne tout son sens à la conception réactionnaire de la Charte Nationale et de la gestion socialiste des entreprises. En faisant voter ce texte qui réglemente l'exploitation capitaliste en
Algérie par ses Harkis de l'APN, Boumediene veut rassurer l'impérialisme et lui
indiquer que non seulement ses investissements et prêts sont garantis par les
hydrocarbures, mais aussi que les conditions politiques existent pour leur rentabilisation.
Il ne reste plus qu'à régler la question de 1 ' eKportatiòn des capi- au
r
taux, mais la création des sociétés mixtes facilite déjà et largement les mouvements de capitaux en attendant l'élaboration d'un ■ nouveau code des investissements.,

iv

feifeisiLE-- isssxKsam ■ DE- L «iw»teàffi«ffi. w JŞMBB*
T. A a déjà expliqué que les contradictions au sein du conseil de

la révolution avaient crée au cours de l'été 1974 une gravé crise au sein de
l'état Algérien.
Dans cette brèche ouverte au sein de là dictature, la classe ouvrière qui s'est exprimée en tant que classe en 1972 ( grève de la RSTA ) a dèci anché la grève générale de la SMS de Kouba en octobre 1974.
C'est ce processus comprenant l'accentuation de la décomposition
de la dictature et l'apparition de la classe ouvrière sur la scène politique, qui
avait necéssité la refonte des institutions: du régime issu dv putsch du 19 Juin
1965.

Et le débat contrôlé " qúT' a précédé le vote sur la Charte n'avait
pour but que de dégager une couche de militants " sincères, honnêtes et compétants ", c'est à dire moins ignares et corrompus que les forbans de la société
du 2 Décembre Algérien.- Ces militants regroupés dans le cadre d'un parti unique

-?inféodé au conseil de la Révolution, auraient "dynamisé" les organisations
nationales existantes et squelettiques et insufflé une certaine vitalité à la
dictature moribonde»
Cette tentative de régénérer le régime avait vite avorté, du fait
de l'irruption des masses dans le débat qui fut considéré non pas comme le point
de départ d'un processus de la démocratisation de la vie politique mais comme
une lézarde dans la façade de la dictature qu'il fallait élargir le plus possible»
Boumediene dut vite

.bloquer le mouvement qui s'effectuait et or-

ganiser les élections à l'algérienne ( 99,9 % de oui ). La face était sauvée,
mais les problèmes politiques restaient entier»
L'intervention des masses dans le débat et ce, à un moment où linciasse ouvrièi-e Algérienne, fortifiée par le combat du prolétariat mondial, se
dressait en tant que classe face à la dictature, allait ruiner le projet de
Boumediene» La Charte est tombée en désuétude, la constitution est un texte inapplicable et inutile du fait des pouvoirs exhorbitants de BOumediene, l'AFN est
réduite à une simple chambre d'enregistrement.
Cette faillite des pseudo institutions démocratiques est apparue
avec éclat lors des grèves de Mai -Juillet 1977, quand les dockers-cheminotsagents de la RSTA, organisés dans leurs comités de grève, manifestent contre le
pouvoir central incarnés par Boumédiene et ne daignèrent pas envoyer une délégation à l'AFN d'Alger ou à l'APN qui ne furent même pas réunies.
La capitulation de Boumédiene à fovigeroux, a dit T. A signifie
le glas des institutions représentatives de ce régime.
Cette analyse a été largement confirmée, et par l'activité de
l'APN et par le fait que Boumediene a été contraint, après Fougerôux de remonter
......

y

en première ligne pour tenter de créer de nouveaux écrans entre les. masses et lui
même et chercher à vitaliser les structures existantes pour mieux encadrer les m
masses.

Le programme fut exposé en septembre 1977 ! Congrès de l'UGTA

transformé en congrès des élus désignés de la: GSE- ouvrant la voie à une série
de pseudo congrès des organisations nationales : ONM(Moudj.,- idincs

- ÜNPA (pay-

sans), UNFA (femmes), UNJA (jeunesse), le toutpermettant de dégager des cadres
allant en "rang serrés" au prochain congrès du FLN.
T. A a expliqué que le congrès de m'UGTA n'avait pas donné les
résultats escomptés par le pouvoir, du fait de la bataille menée dans la phase
préparatoire du congrès. Et aujourd'hui la direction 'élue désignée ne parvient
ni à organiser le volontariat, ni à casser les grèves quotidiennes, ni à bloquer
les revendications social es, c'est, à dire à contrôler le mouvement de la classe et
à insuffler chair et sang aux institutions corporatistes de la GSE.
Cette combativité des travailleurs comme la jeunesse qui refusent
l'exploitation¿ 1 ' amputation du potwoir d'achat, le chômage, la sélection, l'absence de déboLichés et la déqualification, s'exprime ouvertement face à un régime

.../
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qui ne peut plus cacher sa faillite sur le plan économique ( débat dans El
Moudjaïd sur le COFEL, GAPCS ... incapables de fonctionner et de contrôler les
circuits de distribution ) comme sur le plan politique ( isolement diplomatique,
échec au Sahara, subordination étroite à l'impérialisme...).
La réunion des anciens Moudjahidines (OHM) n'a permis à Boumedeine
que de faire un discours de politique générale pour constater la faillite de sa
politique neutraliste, Africaine et Arabiste et amorcer un rapprochement avec
l'impérialisme Français.
Les assises de l'UNPA, regrotipant les salariés, petits fellah et
grands éleveurs-producteurs ne pouvaient pas permettre l'émergence d'une fraction de militants dans les campagnes. Elles ne pouvaient qu'enregistrer les intentions de Boumediene de développer les couches moyennes de la paysannerie.
Le congrès de l'UNEA n'a permis que de rassembler qtielqu.es cadres
féminins pour voter des motions rédigées à l'avance. Ce n'est pas dans cette
catégorie de population ( cf. article sur l'affaire Dalila Maschino ) eue Boumediene se constituera une base militante,
Le congrès de l'UNJA se prépare dans les pires conditions après les
grèves à l'université (cf. article ) et la faillite du volontariat.
Ainsi dons, il apparait qu'après l'échec de la démocratisation des
institutions de 1975» le pouvoir se trouve face à un nouvel échec. Il n'est pas
parvenu à se constituer une base militante ou sociale et c'est un Congrès du FLH
des élus désignés par les colonels qui se prépare. Cela signifie que depuis 1975,
la crise de la dictature qui n'a pas cessé de s'approfondir, est arrivée à un
nouveau stade.

IV_¿ LESJIASSES ONT L'INITIATIVE.
Face à la politique anti démocratique et anti ouvrière du régime
toutes les couches sociales refusent et réagissent vigoureusement.
Il est inutie de dresser un catalogue des actions quotidiennes. Ce
qui importe, c'est de dégager le mouvement général de la classe ouvrière, des mass
ses et de la jeunesse.
Depuis Décembre 197?, les grèves ou les luttes dans les entreprises

„

coopératives... se déclanchent sur des revendications précises mais qui ont la
même base t
1. refus de l'exploitation capitaliste : prolongation de la durée
hebdomadaire du travail, volontariat, travail d'équipe, augmentation
t i on des c adenc es . . .
2. refus de la déqualification.
3. refus du blocage des salaires et de l'instauration d'un salaire
lié à la productivité du travail»
4. refus d'appliquer les normes de la production.

... /

5.

refus d'accepter la législation socialiste du travail

(GSE)

Dès que la lutte s'engage sur un point précis, les travailleurs
cherchent à s 'organisée soit dans le cadre de la section de l 'UGTA si le dirigeant n'est pas inféodé à la direction, soit dans les comités de grève, d'ateliers... c'est à dire que le combat pour la revendication matérielle, qu'est le
combat de la classe ouvrière contre la politique dictée par le FMI à Boumediene
se combine avec la lutte contre les institutions de la

GSE

(ATU.ATE )

et pour

l'organisation libre des travailleurs dans les organisations et organes de leur
choix.
Ainsi la lutte pour les revendications est intimement liée à la
lutte anti impérialiste ( contre le FMI -Boumediene ) et à celle de l'organisation
dans un syndicat indépendant du FLN et de l'état.
Ce mouvement profond qui se développe depuis

1972

et s'approfondit

constamment, nourrit les grèves de l'université et les luttes dans les campagnes.
C'est le même mouvement qui ,s'est développé en Egypte en Janvier
celui de la Tunisie de Janvier
régime de la dictature du

19

1978,

Juin

1977,

c'est

c'est clui qui mène à la liquidation du

1965

et à la mise en place d'une Assemblée

Constituante Souveraine.
8

Juillet

1978.

LE_STATUT_DES TRAVAILLEURS. MACHINE DE_GUERRE CONTRE_LA CLASSE OUVRIERE.

L'assemblée populaire nationale

(APN)

vient de discuter au cours

des mois" de mai et juin du projet gouvernemental portant sur la "loi fondamentarelative au statut général du travailleur"
Ce document se donne pour objectif de réglementer le"travail",
"les relations du travail", "les normes de répartition des salaires" ect....
C'est donc un texte d'une importance capitale puisquèil doit fixer, pour des années, les conditions de vie et de travail de centaines de milliers de travailleurs. Le projet de loi, péëparé par un comité restreint de tr~
où quatre personnes, au cours de l'année 1977, pendant l'été n'a jamais été publié par la presse. Rédigé p^u de temps après les grèves ouvrières de 1977, il
avait été soumis à la direction de l'UGTA qui l'avait trouvé tellement explosif
qu'elle avait refusé

de se prononcer, répondant qu'il était necéssaire de le

soumettre à la base; Ce qui ne fut, évidemment pas fait.
On aurait pu s'attendre, à ce que le cinquième congrès de l'UGTA
discute de ce projet. Mais là encore, le "silence" fut de règle.
On se retrouve dans une situation telle que ce texte législatif, déplus importants pour la vie des travailleurs sera très certainement voté sans q
les premiers interressés aient la moindre idée de ce que ce texte contient» La
presse officielle donne des informations succintes et voilées, ce qui n'est pas
étonnant, dia"débat"à l'APN.
Or ce projet de loi se présente, à l'évidence, comme une tentative
pouvoir, qui a échoué dans sa volonté de faire plier la classe ouvrière, de rercu
tre en cause, par le biais de sa "chambre d'enregistrement" les conquêtes ouvri<
re. Le pouvoir entend, ainsi, enserrer les ouvriers dans un carcan "légal" qui
donnera aux patrons et à l'état tous les moyens d'approfondir l'exploitation et
d'interdire toute revendication.
Nous avons relevé, pour les lecteurs de Tribune, un certain nombre
d'articles qui nous ont semblés les plus caractéristiques
Le projet

de loi est articulé sur six grands chapitres ;

. Le cadre d'application.
. Les droits des travailleurs.
. Le devoir des travailleurs.
• Les grades ( c'est à dire, la hiérarchie et la définition des post
de travail)
. Le salaire.
. Les sanctions.
Nous allons essayer d'étudier les grands points des différentes rubriques Ì ( il semble que la numérotation de certains articles ait été modifiée,
mais le contenu n'a pas change).

-II fi
ïir-LE CADRE D' APPL ICATION.

L'article 2 définit le champ d'application dé la loi.
"Les statuts types applicables à chaque secteur ou branche d'activité, ainsi que
les satut particuliers propres aux travailleurs de chaque organisme employeur
découlent de la présente loi fondamentale. Ils sont déterminés par voie réglementaire. Il en est de même pour les statuts types applicables aux entreprises privées,"

. Toutes les anciennes conventions, statuts accords sont abrogés.
.Les avantages acquis par lutte des travailleurs sont supprimés.
Tout doit à l'avenir attendre la parution des décrets d'application de la loi.
Cela peut aller jusqu'à cinq ans", comme le note un député de l'APN. Pendant ce
temps là, les patrons pourront utiliser le "vide législatif" et rép] iquer à toutes
revendications; "Il faut attendre les décrets d'application".

II. LES DROITS DES TRAVAILLEURS.
Il faut dire que sur 200 articles, une dizaine sont consacrés
aux "droits des travailleurs". Et quels droits! L'article 9 dit :
" l'Etat assure la stabilité et la sécurité d'emploi aux travailleurs pour unedvréc. iiijr' terminée sauf dans le cas d'insuffisance, de négligence
ou de faute professionnelle et, plus généralement les cas pouvant constituer un
motif de licenciement ou de réduction d'effectif tel que prévu au titre VII".
Or l'article 170 du titre VII dit ceci :
" Lorsque des raisons économiques valables le justifient, l'organisme employeur peut procéder à une compression d'effectif."
Ainsi les "droits des travailleurs" se transforment en leur contraire. Et comme
tous les patrons du monde, lorsqu'ils licencient, invoquent "les nécessité économiques", on aurait pu intituler ce chapitre : "les droits des patrons."
L'Etat qui n'arrive pas à assurer du travail pour tou.s, ne garanti rien au travailleur. Il ne fait que garantir le droit des employeurs à licencier
en toute impunité.

III. LES DEVOIRS DES TRAVAILLEURS .
Ce chapitre, formé d'une longue série d'articles, contient des
formulations qu¿ ressemblent fort aux lois fascistes.
Notis avons extrait quelques articles pour mettre en relief jusqu'à
quel point cette loi veut soumettre la classe ouvrière.
Tout d'abord, le premier article, l'article 7.
"Le travailleur doit accomplir, sans relâche aucune, dans le respect de la discipline et des instructions de la hiérarchie, avec le maximum de
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conscience et d'efficacité et au mieux de ses capacités productives et créatrices toutes les tâches inhérentes au poste qu'il occupe en ayant le souci constant d'améliorer la qualité de son travail et d'augmenter la productivité et
>
'ì
la production."
Travail, discipline, hiérarchie, voilà le"socialisme"

de Boumédiene.

Hais ce n'est pas fini. îl ne suffit pas de travailler comme une brute.
Il faut encore obéir comme à l'armée.
L'article 39 prévoit s
" L'organisme employeur peut, lorsque- les nécessités ffle service l'obligent, affecter le travailleur, qui est tenu d'accepter,

tout autre poste

situé en tout lieu d'activité."
C'est de l'esclavage pur et simple! L'employeur peut muter le travailleur là où bon lui semble, ce dernier doit obéir sans discution ni murmure.

.

Le travailleur peut être déqualifié, affecté à un autre poste de
travail ( qui n'est pas le sien), qui ne lui çonvient pas, il doit accepter.
On peut l'envoyer dans une autre ville, (en tout lieu d'activité)'
il doit accepter.
Tou.t cela le travailleur doit l'avaler en disant merci patron.
-C'est ce que prévoit l'article 23 :
" Par son comportement, le travailleur doit respecter et faire respecter le renom de l'organisme qui l'emploie. îl doit être attentif à tout <_ .. qui
peut toucher ce remom."
Silence dans les rangs! Défense de dire que l'on nous exploite!
Défense de se plaindre! Il y va du renom de l'entreprise.
Il faut travailler sans relâche, obéir sans discution, être discipliné, respecter la hiérarchie et dire MERCI, car en Algérie, comme le prévoit
la Charte Nationale, le travail n'est pas un droit, mais un honneur.

IV. _LE GRADE.
Les articles 65 et 67 définissent clairement les objectifs de ce chapitre.
Article 65 :
" Lorsqu'un travailleur, reconnu comme réunissant tous les critères d'accès à un poste donné, est confirmé à ce poste, il fait objet d'une classification qui fournit son grade. Le grade d'un travailleur est déterniné exclusi
vement à partir__du poste de travail^^'il occupe. „
Article 67 :
" Enn appi icat ion du principe posé à l'article 65 ci-dessu, le travailleur ne change de grade que s'il cl- ano ¡~ de poste de travail.
Le changement de grade est un avancement ou une rétrogradation
selon que le nouveau poste de travail qu'il occupe est plus ou moins élevé dans
la classification des postes.

.

Nous avons vu plus haut que l'employeur peut affecter, à tout poste de travail,
le travailleur qui est tenu, d'accepter»
Les articles 65 et 67 lui donnent en plus ,1e droit absolu et sans
contrôle de déqualification.
En effet le grade (qui détermine le sal-i.ro) ne dépend que du poste
auquel on est affecté; c'est à dire que ni les qualifications professionnelles,
ni l'expérience acquise ne sont prises en considération.
Suivant le poste auquel le travailleur est affecté, cela représente
pour lui, soit un avancement ou une rétrogradation. Or il est tenu d'accepter
toute mutation décidée par son employeur.
C'est lercve pour la bourgeoisie! C'est la "mobilité" absolue et
obligatoire dans le travail.

V» LE SALAIRE ET LES ACCESSOIRES DU SALAIRE.
Les articles 112 et 112.'1, 112. 2, prévoient que le salaire est
constitué 'du salaire de poste auquel s'ajoute une prime de productivité (constituée d'une prime de rendement collectif et d'une participation aux bénéfices).
Nous avons vu que les travailleurs

peuvent être affectés à tout

poste de travidi et que cela se traduit pourecux, soit par un avancement, soit par
une rétrogradation, ce qui donne déjà un caractère très alléatoire à leurs salai
res

*

Mais ce n'est pas suffisant pour les initiateurs du projet. Ils vont

plus loin en prévoyant que,fhênt pour un poste donné, le salaire de base n'est pas
garanti.
C'est ce qu'exprime l'article 125 s
" La prime ou pénalité de rendement est destinée à sanctionner le
rendement individuel du travailleur. Par l'effet de la prime ou pénalité de rendement individuel, le -salaire de poste augmente ou diminue avec le rendement indi
vi duel dans les limites fixées par le décret."
En clair cela veut dire que l'employeur peut augmenter ou diminuer
le salaire de base de l'ouvrier selon le bon plaisir.
Mids tout cela n'est pas encore suffisant. Il faut rogner sur les
^cessoires du salaire"et supprimer les allocations familiales et d'autres indemnités.
" Les allocations familiales pzrçues à la date de promulgation de
la présente loi continueront à l'être jusqu'à extinction des droits y afférent. Les
allocations familiales pour toute nouvelle naissance postérieures seront versées à un
fond consacré à la prise en compte des besoins p ioritaires de l'enfance." ( art. I40)
" L'indemnité de panier et l'indemnité de transport sont supprimés"
( art. 141)
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SANCTIONS.
Les sanctions vont consister à interdire, de façon "légale", toute

possibilité de résistance de la part des ouvriers.
Les articles 182, 183 et 1 85 sont les pivots de cette répression
légalisée. Rappelons avant de citer intégralement ces articles, que la constitution de Boumediene interdit déjà le droit de grève, dans le secteur public et
d'état.
" Toute forme d'entrave au' travail, à la liberté du travail ou à
la production est punie par la loi dans des conditions fixées au code pénal."
(art. 182)
" La grève qui a lieu dans des conditions non explicitement reconnues ou prévue par la constitution ou par la loi, les actes collectifs d'indiscipline, l'occupation des locaux de travail, l'immobilisation des moyens de
production, l'entrave au travail et à la liberté de travail, constituent des
délits possibles des peines prévues aux articles

171,

1

83.

184

et 185 du. code

pénal." ( art. 183).
11

Est également passible des peines prévues à l'article 148 du co-

de pénal toute incitation aux délits prévus par l'article ci-dessus." ( art.185)
La constitution interdisant

la grève dans le secteur étatique. Il

s'agit maintenant de menacer les travailleurs de les envoyer en prison pour tout
acte quipourrait marquer un refus de l'exploitation, une résistance ouvrière.
Le dernier article prévoit même la punition de toute "incitation"
à la résistance. Il suffira de dire ou d'être accusé d'avoir dit " ça suffit comme ça!" pour être inculpé.

LA MILITARISATION DU TRAVAIL OU FOUGEROUS.
Le projet de loi a été elaboré à la fin de l'été 1977, juste après
les grèves ouvrières.
Boumediene et avec lui tout le pouvoir bourgeois en algerie n'ont
pas réussi à faire plier la classe ouvrière. Les diverses tentatives de faire du syn
syndicat une simple"courroie de transmition" pour le pouvoir ont échouées. Malgré •
l'activité forcenée du pouvoir et du PAGS, les ouvriers n'ont pas accepté le corporatisme. Il n'ont pas accepté que l'on transforme le Congrès de l'UGTA en Congrès
des assemblées des travailleurs de la Gestion Socialiste des Entreprises.
Les grèves de la RSTA, des dockers, des cheminots ont montré que
les ouvriers n'acceptent pas que Boumediene fasse d'eux une masse taillable et
corvéable à merci.
Le pouvoir n'a pas la force d'affronter la classe ouvrière? Au
contraire, Boumediene a été obligé de capituler en se rendant à la "convocation"
des travailleurs de la RSTA à Fougerous.
C'est dans ce cadre que l'on peut comprendre la volonté qui anime
le pouvoir en pré?entant ce projet de loi à l'Assemblée Nati^nâle Populaire.

.../

-ISIl s'agit de tenter de donner un cadre légal (puisque la loi sera votée par les
représentants légitimes du peuple!), pour pouvoir

réprimer toute

revendication

ouvrière et revenir sur tous les droits, toutes les conquêtes de la classe ouvrière.
: .

Il s'agit de tenter de réaliser le rêve du pouvoir de BOUMEDIENEs

appliquer les méthodes en vigueur dans l'armée à tous les travailleurs, étendre
la militarisation du travail appliquée dans la DNC/ANP à tous les ouvriers.
Seulement le pouvoir sait qu'il ne peut s'attaquer de front à la
classe ouvrière. Alors il essaie de faire passer cette loi scélérate par l'APN,
Chambre d'Enregistrement.
C'est ce qui explique que la presse officielle n'ait jamais publié
le texte du projet.
Ce qui explique que les Bureaucrates de l'UGTA, tout en refusant
d'avaliser la chose, n'ont jamais porté ce texte à la connaissance des syndiqués. (Révolution et travail du 25 mai titre son éditorial : Le statut des
travailleurs : une réponse aux aspirations des masses.)
C'est ce qui explique que les PAGS, dans la brochure de février,
après avoir critiqué un certain nombre dê "disposition d'application dangereuses", trouve les "orientation générales" justes.
Le PRS, quant à lui, s'étonne que le"projet de loi ne dit aucun mot
des revendications légitimes des travailleurs" (PRS Info, 15 mai 1978).
Et pour cause! Ce projet de loi est une arme de combat contre la
classe ouvrière.
C'est l'exploitation légalisée, un projet qui s'inscrit dans la
philosophie générale de la Charte Nationale. C'est le même temps une des matérialisation de l'application par Boumedeine des "diktats" du Fond Monétaire International.
Cependant» il y a loin

de la coupe aux lèvres! Il est facile de

faire voter la loi par l'Assemblée. Autre chose sera de la faire appliquer. Il
faudra, alors, sortir des bureaux, aller affronter les ouvriers sur les lieux de
travail .
C'est ce qu'à perçu El Moudjahid qui dans un article consacré aux
"débats" à l'Assemblée, écrit le 25 Juin :
" Nous avons entendu au cours de la discussion cette phrase où
percent l'appréhension et l'angoisse."
La phrase en question est celle prononcée par un "député-désigné"î
" Qu'allons nous dire quand on nous parlera des allocations, de l'avenir des
enfants?".
Que les"députés" de Boumedicne se rassurent! Il n'auront rien à
dire.
Les travailleurs ne se sont jamais fait d'illusions sur l'APF:
Ils savent qu'elle ne représente que le pouvoir qui l'a mis en place. Ils savent

- J6

qu'aujourd'hui,

ils ne peuvent plus espérer faire aboutir leurs revendica-

t ions qu'en luttant contre le potivoir milita: o-policier, contre l'Assemblée
Nationale-Chambre d ' enregistrement !

POUR LES LIBERTES DEMOCRATIQUES , POUR UNE ASSEMBLEE CONSTITUANTE SOUVERAINE.
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Depviis son premier numéro de Novembre 1974, Tribune Algérienne a dénonce la triste condition de la femme en Algérie.
Considéré par les statistiques du Ministère du Travail comme une catégorie de population non active, non travailleuse et donc non chômeuse, son exclusion presque complète de la sphère

de la production apparaît normale.

Son univers c'est le gynécée.
Sa fonction, c'est d'être l'esclave domestique chargée de préparer la
nourriture du maitre, d'entretenir ses affaires et sa demeure, l'instrument toujours disponible pour son plaisir et le moyen de reproduction chargé d'assurer
la continuité d 'une lignée qui pour ses notables remonte au prophète.
C'est cela que dit et veut le pouvoir actuel.
Dans"l 'origine de la famille, de la propriété et de l'Etat" F.

ENGELS

a expliqué comment s'était effectué depuis la plus haute antiquité, le passage
du matriarcat (prédominance de la cueillette) au patriarcat (prédominance de
l'économie fondée sur l'élevage).
Le faible niveau de forces productives et les conditions géographiques
(K.MARX.) qui explique le caractère précapitaliste de l'économie de l'Algérie
médiévale et contemporaine, ont permis l'existence d'une société où le statut
économique et donc social, religieux et juridique de la femme était dégradé.
Depuis la conquête et l'introduction du capitalisme en Algérie, les ba
bases matérielles qui sotis-tendaient la structure sociale traditionnelle ont été
liquidées: la propriété collective des terres des tribus ont été confisquées par
les colons, les Confédérations et les tribus ont été démantelées, les membres
des tribvis, des douars et de, la grande famille patriarcale ont été réduits à la
condition de prolétaires...
Les bases matérielles et sociales de l'ordre ancien ont disparu et
pourtant dans l'Algérie "socialiste", la législation antérieure -qui ne faisait
que codifier les rapports sociaux de la période précapitaliste- subsite. Mieux,
elle est renforcéé et n'a plus simplement la valeur de coutume, mais force de
Loi (Constitution.).
Dans les pays avancés, la femme occupe une place croissante dans la
productior- la vie sociale, intellectuelle et politique. Les tâches domestiques
qui absorbaient une large partie de l'activité des femmes sont accomplies par
des nuíchines. La maîtrise croissante des moyens de contraception a cessé de faire
des femmes des machines à fabriquer des enfants. La femme devient l'égale de l'homme.
Dans l'Algérie du socialisme corannique, l'acharnement mis par le pouvoir
issu du putsch de Juin 1965, à organiser l'appartheid entre les sexe;, n'a pas ses
fondements dans l'économie ou dans la volonté de préserver l'identité Algérienne
(la clique qui a confisqué le pouvoir est totalement corrompue, cosmopolite,
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étrangère a la culture vivante Algérienne qui n'a rien à voir avec la culture
dispensée dans les entreprises et les écoles,) mais dans la recherche d'une légitimi
timité, de l'acceptation de l'ordre hiérarchique et de la communauté des croyants,
donc des hommes dont on cherche une certaine solidarité en l'opposant aux femmes.
En fait, le turban de l'islam sur la tête du capitalisme!

C'est le prétexte invoqué pour .exclurela moitié de la population active
de la sphère de production. Mais comme une fraction constante des étudiants et
des travailleurs n'ont plus accès au marché du travail du fait de 1 ' enchaînement
de l'Algérie à l'impérialisme, la question de l'émancipation de la femme n'apparait
plus comme une question spécifique (la guerre des sexes) mais comme un aspect du

•

problème plus général : celui de l'oppression de la classe ouvrière et des masses
Algériennes par un régime de fait qui a vendu le pays à l'impérialisme.
Un pas important dans la voie qui mène à l'émancipation de la femme
en Algérie sera accompli avec le remplacement de la dictature par une Assemblée
Constituante Souveraine issue du Suffrage Universel.
C'est dans

.e cadre que T. A a ouvert dans son n° 15 de Mai 1978, un débat

sur la -question de la femme en Algérie.
T.A publie la première contribution d'un lecteur. Mais depuis l'affaire
Dalila taschino, le débat a pris un caractère particulier, dans la mesure ou une
action d'une vaste .ampleur est menée au Canada, en France comme à l'échelle internationale.
Dès le début, T.A a engagé le combat pour la libération de Dalila. Il
l'a fait en utilisant. la même méthode que celle employée lors de l'affaire Laïd
Sebai' ou la lutte pour la libération d'H. Hachour et des syndicalistes Tunisiens
emprisonnée, à savoir la mobilisation pour que le mouvement ouvrier et démocratique Français et international prenne en charge la lutte contre, la répression
le racisme, l'arbitraire...
T.A publie un article qui fait le point sur l 'effaire Dalila Mase hino et
le texte d'appel pour la création d'une Commission d'enquête du mouvement ouvrier
et démocratique qui a recueilli des centaines de signatures .
T.A publiera en Septembre, Octobre un numéro spécial ou un dossier sur
cette question. Mais d'ores et déjà, le débat que T «A a ouvert dans son n° 15
n'apparait plus comme un simple débat d'opinion, mais comme un combat contre l'arbitraire, l'obscurantisme et la dictature, un combat pour les libertés dêmocratiq\ies et l'Assemblée Constituante Souveraine.

•
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SANS EXCLUSIVE NI PREALABLE. UNITE POUR LA COMMISSION.

La guerre Révolutionnaire d'indépendance nationale a signifié not ament pour
des millions d'algériens et d'algériennes, l'exigeance de l'abolition de l'arbitraire. et des inégalités, la. volonté unanime de conquérir les droits et libertés démocratiques d'organisation, de presse, d'opinion, les libertés individuelles, droits et libertés déniés au peuple algérien par le colonialisme et une bourgeoisie servile.
Des millions de femmes ( le nom de certaines d'entre elles : DJAMILA B0UPACI1A,
DJAMILA BOUHIRED, FADHILA M.RABET. . .reste gravé dans les mémoires), ont participé
héroïquement à ce combat émancipât eur.
Le 5 Juillet 1962 ( jour de la proclamation de 1" indépendance" ) elles ont
jeté leur "voile", elles ont chanté et défilé aux côtes des travailleurs, des
fellahs et des jeunes. C'était , pensaient-elles avec tout le peuple algérien
la fin de l'humiliation, la dignité enfin recouvrée.
, Aujourd'hui,, chaque algérien, le peuple travailleur, constate dans sa chair et si
son sang, que ces objectifs, pour lesquels il a sacrifié un million et demi de ses
enfants, n'ont pas été atteints.
Ce qu'il est convenu d'appeler, l"affaire Maschino" en fournit aujourd'hui une
illustration tragique.

DE QUOI S 'AG IT- IL ?
Dalila rencontre à Alger Denis Maschino (dont le père est le mari de M'RABET).
Elle est majeure. Ils se marient à Colombes en mars 1975. Trois mois plus tard,
pour fuir les poursuites du frère de Dalila, ils se réfugient au Canada, à Montréal. Le frère de Dalila est Messaoud Zeghar, "ami" de Boussouf et "homme d'affaire" de Boumediene. Il est entre autre propriétaire du bâtiment qui abrite l'ambassade du Canada à Alger, d'une villa à Montréal, ainsi que d'une compagnie d'aviatioi
tion. Zeghar se rend en Mars 1978 à Montréal à bord d'un DC8 de sa compagnie qu'il
a fait maquiller. Auparavant, il se fait délivrer un visa au nom de Dalila Zegharà l'ambassade du Canada à Alger, il est chez lui. Il drogue Dalila, la ramène au
"pays", la séquestre dans sa propriété à El-Eulma et décide de la marier à un
"musulman".
L'enquête menée par les autorités canadiennes confirme que le kidnapping . Le
président de la compagnie d'aviation affirme devant le FBI que le "boss" (Zeghar)
avait demandé l'avion pour aller chercher sa soeur qui"vivait en concubinage as.ec
un drogué, un communiste, qui la battait et refusait de l'emener à l'hôpital
quand elle était malade."
Mais Messaoud Zeghar est dans"son" droit ! L'islam est, depuis Février 1977
-date des élections "à l'algérienne" soigneusement truquées- religion d'Etat.
L'Islam, et par conséquent l'Etat, ne reconnaissent pas le mariage entre une
"musulmane" (entendez par là algérienne, puisque tous les algériens sont musulmans
par décision de la constitution) et un "non musi'lman".
/
/
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Ainsi la religion qui devait être une affaire privée, individuelle, fait
force de loi on Algérie.
Ainsi Messaoud Zeçhcr est-il' ! protégé" par la constitution de l'Islam I
Qui peut accepter une telle violation de

Droits de l'Homme ?

Le gouvernement algérien a pourtant signé* la convention des Droits de
l'Homme, (mais, précaution, il n'a pas encore ratifié le traité).
Pour le gouvernement algérien, pour le régime de Boumediene, l'"af faire
Dalila—Maschino" est une affaire privée (selon les termes d'un communiqué du
gouvernement ) .
La religion, elle, par contre, n'est pas une affaire privée.
Ainsi, quand il s'agit d'une affaire privée, on a le droit, en Algérie,
de séquestrer.
Il est vrai que la police de Boumediene, si prompte à tirer sur les
travailleurs (dockers, Aïn-Beïda) , l'ANP, la Sûreté

Nationale, le Darak-

el-Watani, épine dorsale du régime.- ne sont pas là pour protéger les citoyens
mais l'Etat.
Dalila, dans une lettre tragique qu'elle a réussi à faire parvenir du lieu
de sa séquestration (lettre authentifiée par des graphologues) explique
qu'elle envisage toutes les solutions pour sortir, (y compris le suicide),
si on ne la sort pas de sa prison. Denis,, son mari, confirme dans une lettre
qu'il faut sortir"öaiila de son tombeau".

k

Il ne s'agit pas, comme beaucoup s ' ingénient à 1: faire croire, d'un "rorann
l'eau de rose", ou d'une simple "question féminine".

Il s'agit du combat fondamental qu'a mené le peuple algérien, et quo continue à mener, au prix d'un lourd sacrifice, pour arracher ses droits, ses
libertés, sa dignité, contre un Etat qui sert les fossoyeurs de la Révolution
Algérienne .
C'est pour cela que les militants de T.A. font leur combat pour la libération de Dalila Maschino, q i* ils ont été et, qu'ils seront au 1er rang du
combat le plus large et le plus unitaire, et pour le rassemblement de toutes
les forces sans exclusives qui se donnent comme seul mot d'ordre :
LIBERATION DE DALILA !
C'est dans ce cadre qu'ils ont été au 1er rang dans la campagen pour la
mise en place d'une commission d'enquête.
Aujourd'hui, des centaines de travailleurs, de militants, de responsables
politiques et syndicaux, de démocratds, d'intellectuels, se sont prononcés, par
delà les divergeances naturelle qui peuvent exister entre eux, pour la
COMMISSION D ' ENQUETE .
. La fédération Internationale des Droits de l'Homme a déjà désigné ses
avocats pour se rendre en Algérie et enquêter sur l'affaire. Elle sfest engagée
des le retour de ses avocats, à tenir une conférence de presse et à rendre
publiques les conclusions de son enquête,
. Parce que ce combat est inséparable du combat pour la CONSTITUANTE
SOUVERAINE, en Algérie, qui garantira les libertés, toutes les libertés, la
laïcité de l'Etat, permettant ainsi à notre peuple et à notre nation opprimée
do poursuivre la lutte pour leur libération et le socialisme, des centaines de
militants, de jeunes, de travailleurs algériens et algériennes y prendreont
les premières places.

«

POUR QUE DALILA PUISSE VIVRE LIBRE ET DIGNE !

== APPEL - -

PLUS DE TROIS CENTS MILITANTS, TRAVAILLEURS, ETUDIANTS, DEMOCRATES, INTELLECTUELS,
DONT 13 MILITANTS DU PCP, 17 DU PS, 33 DE, LA CFDT, 21 DE LA CGT, 46 DE LA FEN SE
PRONONCENT POURs
UNE COMMISSION D'ENQUETE DU MOUVEMENT OUVRIER ET DEMOCRATIQUE.^

Ce texte-pétition circule actuellement dans le mouvement ouvrier et démocratique.

Tous les faits (plainte de Denis Maschino, lettre de Dalila), toutes "les enquêtes,
( celles des autorités canadiennes), indiquent que Dalila Maschino a été kidnappée,
et séquestrée. Plus alarmant encore : certaines informations récentes affirment
que son frère, Messaoud Zeghar, auteur du kidnapping et de la séquestration, l'aurait récemment remariée.
Soit M, Messaoud Zeghar nie ces faits en faisant publier dans "France-Soir" une
photo de Dalila et en téléphonnant à R.T.L en y faisant entendre la "voix" de sa
soeur.
Le gouvernement algérien, quant à lui, déclare dans un communiqué officiel, déclare qu'il ne peut intervenir car il s'agit d'une affaire privée. Pourtant, tous les
joui
qui mentionnent cette "affaire" ont été saisis en Algérie.
Nous, soussignés, considérons qu'il s'agit là d'une atteinte innaceptable aux libertés démocratiques et individuelles !
Sans vouloir nousimmiscer dans les affaires du régime algérien et sans porter jugement sur celui-ci s nous n'acceptons pas l'argument de 1 "affaire privée" qui laisse Dalila sous les griffes de son frère.
Nous affirmons le droit pour Dalila de décider librement de son sort, de vivre de
la façon dont elle l'entend dans le pays de son choix.
Alors pour que la vérité fasse grand jour, pour que Dalila puisse vivre, libre et
digne¿ nous, soussignés, nous prononçons pour la mise en place d'une commission
d'enquête du mouvement ouvrier et démocratique.
. Maîtres Jacoby, Deschezelles , Renée Doli a-Vi al, Lambert David (vice président de
fédération des dr °i ts ¿ e l'homme), Cohen Odile, Avocats.
. Jean-Marie Don^nach, Pierre Vidal -Naquet, Jean Rous, Laurent Schwartz et Mïie
Vladimir Jankelevitch, M.V/alusinki (président de l'association des professeurs de
mathématiques), Cyrille Koupenik.
• Louis-paul Letonturierg Mme, Schwartz 5 Mme. Michel' Broué (comité', international contre la répression).
. N Trintignant A. Corneau, R. Weinberg, G. Barbero, S. Metiche (réalisateurs)
. Claude et Annie Miller, D. Labourier, ( comédiens) - de nombreux techniciens et
professionnels du spectacle.
Ainsi que :
. La section FEN*CNDP.
. La section CGT des assurances Zurich et 39 travailleurs.
. La section FO. de la CNAVTS, la section CFDT de la CNAVTS, la section CGT de
TF. I
. La secrétaire de la section CGT du BHV et 10 travaillers.
. Le syndicat des journalistes français. Radio. France.
. Le syndicat unifié de la radio-télévision. ( SURT.CFDT)
. L'union nationale des étudiants de France. ( UNEF. US )

.'AG-"
ET PAR :
; 83 travailleurs de la télévision scoolaire. ( CGT. CFDT. FEN.)
. 4 membres du bureau national du SNATO ( FEN.)
. 18 syndiqués CGT. CFDT du ministère du cadre de vie.
........ ET DE NOMBREUX ALGERIENS
■.

- IL EST POSSIBLE DE LIBERER DALILA.
- LA FEDERAT. ON INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME SE DECLARE PRETE A F VOYER
DES AVOCATS POUR ENQUETER SUR CETTE AFFAIRE.
- LA CAMPAGNE POUR LA COMMISSION D'ENQUETE DOIT S'INTENSIFIER.
NOMS

;

ORGANISATIONS

s

ADRESSE

c
SIGNEZ ET FAITES SIGNER MASSIVEMENT
CET APPEL
SOUTENEZ LE FINANCIEREMENT !
Cette activité est financée par les seuls signataires.

Pour recevoir ou communiquer tout renseignement, toute prise de position ;
Madame DAVID.
32, rue de Joinville,.
75019. PARIS
LE 1er. AOUT 1978.

- '¿3 —

La lettre du peuple Algérien, la Révolution Algérienne a porté en
elle comme une expérience, comme un immense espoir ; l'école pour tous les enfants,
du plus petit age à l'université- La culture pour tous les enfants du peuple, le
droit à l'école, le droit aux loisirs, le droit à la vie.
Qu'en est il de tout cela aujourd'hui?
- 30 à 35% des enfants en age seo )1 aire ne vont pas à l'école, et
pour ceux qui y ont une place, dans les

masses primaires, ils se retrouvent à

plus de 60 par classes! Plus de 3 par tables.
- Le passage d'un cycle à un autre s'effectue par vine sélection
impitoyable s 38%

des enfants accèdent en première année moyenne (ex.6èmè).

50% des élèves de quatrième année moyenne (ex.Sèmè) peuvent accéder au cycle
secondaire, en première année secondaire (ex. 2nde)
- Le résultat au baccalauréat, entre 12 et 15% de reçus.
- Pas de garderies, pas de jardins d'enfants, pas d'écoles maternelles .
Plus d'un million d'enfants en age scoolaire se retrouvent dans la
rue, sont dans la rue.
Citons simplement les chiffres officiels du Ministre du Travail et
de la Formation Permanente : "510 000 enfants, âgés

-

6 »*>s sont rentrés à

l'école cette année, mais il en sortira en Juin 1978, 375 000 non diplômés,
renvoyés à l'âge de 14-15-16 ans, sans oublier les déperditions."
Cela amène donc à prés de 400 000 enfants sortant en 1978, sans
avenir aucun! Et ce sint les cjiffres officiels!
Et pour ce ministre du chômage, sa FPA(formation professionnelle
permanente) ne peut offrir au maximum que 15 000 places.
Voila le résultat de la politique scoolaire de Bezmedi ene, et de
ses collègues les colonels ; des centaines de milliers d'enfants livrés à la
rue, sans loisirs, sans travail, sans diplomes, livrés à la délinquance et aux
prisons de Boumediene.
Nous sommes loin des aspirations du peuple algérien, des parents,
des familles.
Le refus des enseignants de brader l'enseignement, l'école, les
examens .
Le refus des parents d'élèves de se taire sur les problèmes que
rencontrent leurs enfants, les critiques acerbes qu'ils adressent au régime
qu'ils dénoncent.
C'est cela

qui explique que Boumediene eh rappellant un nouveau

ministre de l'éducation nationale M. LACHENEF, s'évite ainsi de parler de ce
qu'il a comis pendant 12 ans, depuis le coup d'état du 19 Juin 1965, et donc
d'éviter de parler de son plus beau fleuron pour lequel il à dépense : discours
© o •

y

démagogie, chiffres faux et mensongers.
Mais peut-être, Monsieur LACHEK6F parlera-t-il pour lui?
Ambassadeur.de Boumediene, conseiller en matière de culture, un des
rédacteurs de. la Charte Nationale, Mr. Lachenef a aussi écrit ; "l'Algérie,
Nation et Société.".
Dans ses premières déclarations d'août 1977, Lachenef fait un certain
nombre de critiques, .constate la catastrophe, en matière d'école, dénonce certains
Hauts Foctionnaires, mais ne dit mot de celui qui a tout orchestré - le maitre
d'oeuvres!
On ne peut être juge et partie Monsieur le Ministre! Ayant vécu dans
le sérail de Boumediene, pas étonnant qu'on applique la mine méthode et le même
enseignement obscurantiste, f rôdeur et falsificateur.
La faute incomberait à ces Hauts Fonctionnaires que très rapidement
Lachenef va expulser de son ministère. Il faut bien des boucs émissaires. Un colo:.,
nel n'aurait fait mieux! Et Laclsasef efface tout et recommance... Il veut repartir a zéro, pas au point de vue sco-ilarisation quantité, mais au point de vue
qualité! Il va jouer le rôle que lui a réservé le Colonel. Il va opposer " Francisant" et "Arabisant" et faire appel à d'autres fonctionnaires pour meubler son
ministère,.
Après la première face de la médaille, "une Arabisation moyennageuse
et féodale", obeurantiste et ignorante, dével' oppant 1 ' inculture, voila la deuxième face de cette médaille, la "Francisation" qui nous est servie. Pour nous faire taire, pour nous faire patienter, pour leur faire gagner du temps, Mr»Lacb6¿fe£
avec les colonels s'y attèle.
Le nouveau Ministre de l'éducation nationale veut casser la baraque!
C'est un homme érudit, de lettre

et il nous conserve pour fêter le" jour de la

science", le jour de naissance de Ben Badis, le chef des Oulénie.s, partisan de
la collaboration avec la France coloniale. La science, c'est donc l'Islam pour le
ministre de l'éducation nationale, qui pense et veut changer la qualité!
La Charte dite Nationale, c'est toujours l'enseignement religieux
à l'école!
Messieurs les Ministre et les Colonels, a :'F-si que

lurs agents sont

!

souvent friands pour' situer les responsabilités".
Nous, Travailleurs, Jeunes, Paysans, le Peuple entier, disons que
le responsable de cette situation catastrophique, ce sont les colonels dont le
représentant éminent est le Colonel BOUMEDIENE.
. Ils multiplient la construction des mosquées.
. Ils font appel sans cesse aux soit-disantes "traditions" et "valeurs
"arabo-islamiques".
. Ils veulent et imposent une école sous-développée.N' est-ce pas
Boumediene qui a dit "NOUS VIOLERONT L'UNIVERSITE".
. Ils chapeautait l'UGTA et suppriment l'UNEA.
. Ils se sont imposées par le Coup d'Etat.

Ils exploitent, oppriment et répriment les travailleurs, paysans et
jeunes.

Ils attaquent autant l'école que les conditions de vie et de travail

des masses exploitées
L'aspiration ses masses Algériennes d'une école laïque et démocratique
pour tous ne peutetre satisfaite par la société du 10. Décembre, la clique des c
colonels issue du coup d'Etat du, 19 Juan 1965.
Monsieur Lâcherai veut une école où règne "l'étude", "l'esprit critique"
"la raison", mais pourquoi reste- t» il du meme côté de la barricade avec cette
bonne compagnie de colonels.
Seuls l'existence et le respect des Libertésddémocratiques les plus large
au niveau de l'état peuvent perra ,.ttrc. la réalisation et l'existence d'une écolelaïque et démocratique.
L'assemblée constituante concentre en elle l'ensemble des éléments du
programme démocratique. Il faut qu'elle soit souveraine, ce qui implique la
disparition de ce régime faillite vomi

par les masses , la disparition

du

régime des colonels.
Mr. Lacheraf répète ce qu'il a dit en 1962 et en 1965. H a bien vécu,
il a bien choisi il est du

côté de la "société du 19 Juin 1965".

Les masses travailleuses, la paysannerie, la jeunesse savent que le relèvement économique, social, culturel ne peut de faire qu'en chassant le régime de
l'arbitraire, de l'exploitation et de l'oppression. Elles s'y opposent, elles le
combattent déjà.
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PEROU : GENARO LEDESMA, PRESIDENT DU FOCEP, (FRONT OUVRIER, PAYSAN, ETUSIANT,
ET POPULAIRE) PARLE.

T.A avait pris contact avec G.Ledesma, mais le camarade est rentré au Pérou sans
avoir pu nous donner son interview. Compte tenu de l'importance des problèmes posés
par les dernières élections et du débat qui se ihène à l'Assemblée Constituante de
Lima, T.A publie une interview de G. LEDESMA partie dans Informations Ouvrières du
19.26 Juillet 1978.

AVANT SON DEPfiRT POUR LIMA, LE CAMARADE GENARO LEDESMA, PRESIDENT DU FOCEP, ELU
A L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE, PROSCRIT PAR LE GOUVERNEMENT MILITAIRE EN ARGENTINE
AVEC D'AUTRES DIRIGEANTS DE L'UDP ET DU FOCEP CONSTITUE PAR DES ORGANISATIONS ET
DES PERSONNALITES. INDEPENDANTES, PUIS LIBERES DES GRIFFES DE LA JUNTE PAR LA CAMPAGNE INTERNATIONALE, A ACCORDE UNE INTERVIEW A PIERRE LAMBERT.

Question : Nous sommes le 18 Juillet ? les résultats définitifs du 28 Juin sontils connus ?
Réponse

; Samedi 15 Juillet, le jury national des élctions a proclamé les 100

membres députés élus à l'assemblée constituante. Parmi eux, 12 députés du FOCEP
dont GENARO LEDESMA, HUGO BLANCO, HERNAN CUENTAS. Pour les. autres élus j'attends
des précisions.
Question ; L'UDP ?
Réponse

: L'UDP a 4 députés. Parmi eux, Canseco, proscrit lui aussi qui retournera

avec Ricardo Napuri et moi-même à Lima les jours prochains afin de montrer qu'il y
a unité entre le FOCEP et L'UDP.
A notre arrivée à Lima, un meeting FOCEP. UDP sera convoqué.
Question ; Quelle est la majorité a l'Assemblée Constituante ?
Réponse

: Il n'y a pas de majorité pour un seul parti. La majorité potentielle

est contituée par les deux formations bourgeoises : 1AAPRA et le parti populaire
chrétien, ce dernier dirigé par L. Bedoya Reyer, avocat des banques Arabes qui ont
ouvertdda sBucxnBsaïaï

à Lima, y investissant leur pétro-dollars .

Comme il est connu, l'APRA a constitué dans les années 30 un grand
mouvement nationaliste. Depuis l'APRA n'a pas tenu ses promesses, et c'est pourquoi l'APRA est

gênée pour réaliser une coalition avec le PPC. Je signale que

dans la revue "Caritas", dernier numéro paru, ün reportage a été publié où le
secrétaire général de l'APRA, M. Armando Villanueva, indique qv.e le FOCEP est un
mouvement sain", et que le président du FOCEP, Genaro Ledesma, et Ricardo Napuri
sont des personnalités "indépendantes de Pekin et de Moscou."
Bien entendu, cela indique une orientation éventuelle vers la gauche.
Question : En tant que président du FOCEP, que penses-tu de cette orientation eveêventuelle ?

.../
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Réponse

ï._J'ai précisé à ce sujet, dans une interview parue dans la revue "X",

en date du 29 Juin, en réponse à cette question que l'on m'a déjà posée ; " l'alliance avec l'APRA ? Non. L'APRA combat pour ses propres positions, le FOCEP luttera pour les siennes. Mais au sujet d'une convergence sur des points concrets,
par exemple : imposer la souveraineté du peuple dans l'Assemblée Constituante
contre les manipulations du gouvernement, cela peut se réaliser en commun. Nous
devons être flexibles, nous ne pouvons en aucun cas être dogmatiques ou sectaires."
Question ; Le gouvernement militaire a mis sur pied une constituante octroyée. Le
FOCEP : conduit son combat pour que soit élue une Constituante souveraine. Quelle
est pour toi la signification de ce combat ?
Réponse ;

Aujourd'hui plus que jamais se confirme la justesse du mot d'ordre de la

Constituante. Parc eque nous avons besoin de reconstruire la vie démocratique au
Pérou. Et c'est pourquoi j'estime que l'assemblée constituante ne doit pas être
manipulée par le gouvernement militaire. L'Assemblée constituante doit satisfaire
les revendications popvilaires, elle doit résoluement s'affirmer anti-impérialiste.
En combattant pour l'Assemblée Constituante Souveraine, le FOCEP démasquera les
manoeuvres de la droite et également les manoeuvres de l'impérialisme.
Question ; On a beaucoup parlé au Pérou de la transformatio n du FOCEP, front
unique réalisé par des organisations et des personnalités, en un mouvement politique de masse. Que penses-tu de ces propos ?
Réponse

; Sur le plan des élections, beaucoup, au Pérou et à l'étranger, ont par-

lé de la tranformation du FOCEP en un parti de masse. Je dis que le FOCEP ne peut
se transformer en un parti. C'est un front qui ne peut poursuivre son activité avec
succès qu'en tant que front, avec toutes ses formations, partis et personnalités.
Cela est très clair dans l'interview que j'ai donné à la revue "X".
Par le fait même, ai-je dit, que le FOCEP est un front, en théorie et en
pratique, le FOCEP s'est constitué avec des groupes politiques qui maintienne- . t
leur indépendance, combattant ensemble sur les points sur lesquels ils se sont
mis d'accord. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il était nêcéssaire de participer au processus électoral, aux fins d'impulser le combat des masses ouvrières et
paysannes, pour qu'elles aient leurs représentants à l'Assemblée Constituante.
C'est dans cette tâche commune de tous les groupes de gauche que nous agissons
et de cette manière s'explique le fonctionnement du front. Par ailleurs, chaque
formation politique participant du FOCEP a la pleine liberté de défendre les positions qu'elle juge les plus correctes. Je veux compléter ma pensée ; si le FOCEP
se convertissait en parti, il perdrait toute sa signification et sa portée.
Question : Je ne sais pas si ces informations sont exactes, mais j'ai appris que
des exclusives ont été lancées au Pérou contre telle ou telle organisation constituant le FOCEP °s Si j 'r'i bien compris tes positions, il me semble qu'un tel
sectarisme serait dommageable pour l'avenir du front.
Réponse

: C'est exact. Durant mon absence forcée du Pérou, il s'est produit un
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désordre à 1* intérieur du FOCEP, mais nous sommes d'accord pour corriger ce désordre
dre dès notre retour au Pérou, En tant que président fondateur du FOCEP, j'ai l 'autorité suffisante pour rétablir une situation normale à l'intérieur du FOCEP et
permettre ainsi que soient surmontés tout sectarisme et toute exclusive. Très
brièvement nous ferons tout pour que soit rétablie l'unité entre toutes les composantes du FOCEP.
Ouestion_!_ C'est la deuxième fois que tu séjournes, contaaint et forcé en France.
Que penses-tu de ces deux séjours ?
Ré£onse_¿ Dans ces deux séjours, j'ai constaté qu'il existe une réelle et. effective
solidarité internationale. Cela est une garantie pour tous les combattants anti-impérialistes qui luttent en Amérique latine contre l'impérialisme qui est tóujpurs
aussi féroce. Je veux dire que le grand rôle que joue le comité international contre la répression, dont je suis membre, est une aide véritable pour les combattants
anti-impérialistes ,i
Le camarade C. LEDES M a ajouté : " Je retourne reprendre ma place de
combattant au Perçu, au FOCEP et à l'Assemblée Constituante, dans les syndicats des
mineurs et clans les organisations paysannes. Le combat sera très dur, mais il sera
passionnant parc eque nous sommes dans une période d'ascension des masses ouvrières-1
et paysannes et je pense que nous pouvons gagner aux élections prévues pour 1980.
Nous combattons pour un gouvernement ouvrier et paysan. Voila le but
que nous nous proposons d'atteindre, et pour lequel il nous faut réussir à préserver
et à étendre l'unité de toutes les forces de gauche anti-impérialistes."

FAIS A PARIS LE 17.7.78.

P. LAMBERT.

G. LEDESMA.

,

TUNISIE
- LE PROCUREUR DEMANDE LA MORT POUR 39 SYNDICALISTES ,
- IL FAUT SAUVER LES MILITANTS SYNDICALISTES TUNISIENS .

I
„
*

A Sousse, dans le procès des 101 syndicalistes tunisiens, le procureur a reguis
39 condamnations à mort ; parmi eux Habib Ben Achour, secrétaire régional de l'union
générale des travailleurs tunisiens (UGTT) et ses trois adjoints Haffedh Ben Gammoun,
Sadok Gdissa et Mohamed Aïcha.
Une quarantaine d'autres militants syndicalistes doivent être jugés à Sfax, dans
le Sud du Pays.
Habib Achour, secrétaire général âs l'UGTT, devrait comparaître plus tard avec
10 membres du Comité Exécutif de la centrale syndicale.
A Sousse, un observateur d' Amnesty International, ainsi que deux avocats français
ont pu assister à une partie des audiences.
Par contre une délégation internationale composée de la CGT, de la CFDT et de la
CISA (syndicats arabes) est arrivée au moment où les autorités faisaient interrompre
le procès.
L ! accusation n'a pu formellement établir la culpabilité des accusés.
Le procureur ne s'est appuyé que sur les dossiers de police ce que les accusés
ont contesté, affirmant que ces déclarations leur ont été arrachées sous la torture.
Certains ont montré au tribunal leurs ongles arrachés, leurs brûlures, les marques
des coups.
Selon les avocats des centrales syndicales françaises , la torture est appliquée
systématiquement aux syndicalistes emprisonnés - Hocine Kourki , secrétaire général
de la fédération des oanques et assurances est mort sous la torture.
Habib Achour, secrétaire général de l'UGTT est borgne et risque de perdre complètement
la vue.
Les syndicalistes de Sousse, réfutant les accusations portées contre eux, le président
n'a pu que transformer ce procès en procès d' opinion en demandant sans cesse aux accuses ;
"ES-TU D'ACCORD AVEC LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT ?"

la

*
*

Le sanglant régime de Bourguiba entend décapiter la Centrale syndicale tunisienne
dont les dirigeants nationaux et régionaux sent accusés d'atteinte à la sureté de -1 létat et à
suite de la grève générale du 26 janvier dernier, où la police et l'armée ont tiré
faisant deux cent morts.
La grève générale de janvier faisait suite à de nombreux mouvements de la classe
ouvrière tunisienne (grève illimitée des mineurs de Gafsa, grève des chemins de fer,
plus de trois cent grèves au cours de l'année 1977) et à un afflux massif du prolétariat
tunisien vers l'UGTT.
Tortures&rbitmire généralisé, procès truqués, négation - totale des droits de
la défense, tel est le visage hideux du régime corrompu de Bourguiba.

f
IL FAUT SAUVER LES SYNDICALISTES TUNISIENS.
Le mouvement ouvrier et démocratique doit prendre en charge la campagne d'unité et
de solidarité pour :
ARRACHER A LA MORT ET SORTIR DE PRISON LES MILITANTS SYNDICALISTES TUNISIENS.

