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Monsieur Belkacem Nabi, ministre algérien de l'Energie et de la Pétrochimie, après la dernière conférence de l'OPEP, déclare à El-Moudjahid du 29
et 30 Juin : " dans l'absolu, c'est une augmentation très raisonnable pour
les pays consommateurs (
) il est établi que ce sont beaucoup plus les
pays capitalistes qui décident des prix, directement ou indirectement .
En ce qui nous concerne, nous affirmons que nos prix sont nettement au-dessous
des prix du marché . L' OPEP ne fait pas les prix . Elle essaie de régulariser et de convaincre les pays consommateurs de l'utilité d'un dialogue dans
le cadre de l'ONU pour tous les autres problèmes qui touchent au Tiers Monde ."
On ne peut être plus clair I
Un journaliste d 'El-Moudjahid au service du régime des colonels, écrit humblement le 27 Juin : " le renchérissement des prix ne permet même pas à
l'OPEP de compenser les pertes subies par le biais des échanges commerciaux
avec l'occident qui dispose des leviers de commande monétaire et économique
et qui, en manipulant les parités monétaires et les taux d'inflation de biens
manufacturés exportés vers les pays de 1' OPEP reprend tous les gains par
ces derniers .
Et ce journal poursuit : " La compagnie pétrolière EXXON enregistrait un
bénéfice net de 955 millions de dollars pour les trois premiers mois del979
et que MOBIL OIL et GULF OIL réalisaient à eux deux plus de 1000 millions
de dollars de bénéfice en trois mois . "
Sans s'attarder sur l'ignorance qu'a ce journaliste de la situation mondiale
et de la crise du régime capitaliste - crise qui se dirige vers la dislocation du marché mondial - la constatation qu'il fait va dans le sens de celle
de son ministre : C'est la soumission et l'enchaînement à l'impérialisme .
Mais il est évident aussi que l'impérialisme ne se maintient encore, que
grâce au soutien que lui apportent la bureaucratie du Kremlin comme celle de
Pékin . Ainsi l'OPEP, comme tous les organismes créés sont contrôlés par
l'impérialisme . Mais il est une autre évidence qui apparaît à travers ces
lignes du ministre représentant du régime des colonels . Autant il est
raisonnable, cherchant le dialogue, conciliant et poussant l'humilité jusqu'à
essayer de convaincre l'impérialisme, de " l'utilité d'un dialogue dans
le cadre de l'ONU " , autant envers les masses populaires, c'est l'exploitation la plus éhontée, le cynisme, la répression et le refus de satisfaire
les moindres revendications des travailleurs .
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"Le devoir avant le droit" avait clamé Chadli . Et " Révolution et Travail"
du samedi 21 juillet 1979, en rajoute : " l'érosion du pouvoir d'achat des
revenus les plus faibles ( en fait de l'immense majorité - NDLR ) est une
réalité indéniable, l'amélioration du pouvoir d'achat et sa protection
sont intimement liées à la production . Mais non pas comme la réaction
voudrait en persuader les travailleurs, selon une relation qui ferait des
premiers une condition de la seconde . "
Pour l'appareil de l'UGTA, comme pour les colonels, le fait de combattre
pour l'amélioration de son pouvoir d'achat, c'est-à-dire pour des salaires
décents, pour des conditions de vie et de travail décentes, c'est être
réactionnaire .
Bien évidemment, pour ce régime de fait et pour ses larbins, les travailleurs
sont des réactionnaires, la jeunesse est réactionnaire, le peuple est
réactionnaire . Alors il ne reste plus qu'une chose, c'est dissoudre ce peuple et en élire un autre comme disait Brecht . A moins que ce peuple ne
balaye ce régime de l'arbitraire et de l'exploitation, ce régime dit
"progressiste" "révolutionnaire" selon le Parti d'Avant garde socialiste
f PAGS ) .

RESULTAT DE CETTE POLITIQUE
El-MOudjahid du 26 Juin écrit : " pour l'année 1977, l'Algérie a exporté
pour 25 044, 2 millions de dinars dont 24 391 millions de dinars d'hydrocarbures, soit 97,39 % des valeurs totales d'exportations .
Elle a importé pour 29 534 millions de dinars dont prés de 5000 millions de
dinars pour l'alimentation "
Et le déficit de 1977, selon les chiffres gouvernementaux, de plus de 5milliards
de dinars, n'a fait que s'élever depuis ! le résultat et les effets de cette
politique sont inscrits dans ces chiffres :
- catastrophe agricole et sous-alimentation pour l'immense majorité du
peuple,
- hausse extraordinaire du coût de la vie, laminage du pouvoir d'achat,
- pénuries, longues queues devant les magasins d'alimentation et étalages
vides ,
- rationnement de l'eau dans toute l'Algérie, manque de logement, multiplication des bidonvilles ( voir l'article sur les affrontements sanglants de
Badjarah à Alger ) , épidémies,
Selon les chiffres officiels, il y a 1 dentiste pour 20 000 habitants,
1 médecin pour prés de 8000 habitants, les quelques hôpitaux existants sont
surchargés, les malades sont renvoyés chez eux, les médicaments sont distribués au compte-gouttes .
- L'école au rabais, des centaines de milliers de jeunes sans école et sans
travail, livrés à la déchéance,
- Chômage, Emigration,
- Etudes supérieures concernent une mince couche
- Les Conditions de vie et de travail catastrophiques .
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Telles sont les conséquences de la politique des colonels, qui non contents
d'affamer le peuple, répriment, emprisonnent . AUCUNE LIBERTE, AUCUN DROIT .
A l'instar de son prédécesseur défunt Boumedienne, le régime bourgeois du
colonel Chadli est et ne peut être qu'un régime fondamentalement opposé aux
besoins , aux revendications élémentaires et aux aspirations du peuple 1
algérien . C'est le régime de l'arbitraire .

CRISE DU REGIME ET " ELARGISSEMENT " DE BENBELLA

Mais la crise du régime des colonels ne fait que s'approfondir . Comprimée,
amortie, elle sera d'autant plus brutale et explosive . Le bonapartisme
décadent et vacillant de Chadli s'exprime dans la course de vitesse engagée
par les différentes cliques et colonels, pour élargir leur clientèle .
Les affrontements aujourd'hui à peine cachés seront violents ; Cela ne fait
de doute pour personne, Yahiaoui et son appareil du FLN, Abdelghani , son
gouvernement et ses préfets , Chadli et ses officiers supérieurs de l'armée;
chacun à sa façon se prépare; sans oublier d'autres prétendants . Ceux
qui parlent de collégiabilité font preuve tout simplement de myopie politique ,
prennent les vessies pour des lanternes .
Chaque colonel veut imposer sa politique .
Leurs positions par rapport à 1' "opposition" comme par rapport à l'assignation à résidence officielle de BenBella à M 1 Sila (ce que d 'aucuns ont appelé
libération) est significative à plus d'un titre . Que BenBella ne vive plus
selon les termes de son avocat, le cauchemar de la prison de Boumedienne, il
n'en reste pas moins qu'il est toujours prisonnier du régime du colonel Chadli
qu'il est en résidence surveillée à MSila, que tous ses faits et gestes sont
notés, qu'il n'a pas le droit de faire des déclarations politiques, qu'il
est sous surveillance 24 heures sur 24 heures . Cela est un signe que le
régime des colonels déchiré, n'en demeure pas moins présent et toujours aussi
militaro-policier . BenBella reste prisonnier du régime des colonels ChadliYahiaoui-Abdelghani .
Cet " élargissement" de BenBella sert de prétexte à toute une opération politique
menée par l'impérialisme pour redorer le blason du colonel Chadli, du regime
de l'arbitraire, qualifié de libéral .
Stabilité, responsabilité, et même démocratie, le régime a changé selon
l'impérialisme et ses valets !
Le but est clair, l'impérialisme essaie de conforter ce régime, son principal
agent . Dans une situation où les masses refusent, sourde profondément et se
prépare l'explosion qui balaiera ce régime .
Face à ce péril que court ce régime bourgeois, la bureaucratie du Kremlin
et son appareil international accourent et le protègent tant qu'ils peuvent,
participant par là même à la préservation de l'ordre établi .
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Ils y participent d'autant plus qu'ils voient l'ordre établi à Yalta et
Potsdam, l'ordre impérialiste, craquer sous les coups des masses .

IRAN - NICARAGUA
Comme en IRAN , ils redoublent de violence et conjuguent leurs efforts . Le
Parti communiste , le TOUDEH soutient Khomeini et ses bandes armées, s 'opposant ainsi à la révolution prolétarienne en marche . Khomeini et ses comités
utilisent les mêmes méthodes que la police politique du Chah ( la SAVAK ) pour
terroriser les masses et essayer de reconstruire l'Etat bourgeois exploiteur
et oppresseur . Le combat héroïque des peuples Kurde, Turkème, Arabe du
Khouzistan, Balouche, pour le droit à disposer d'eux-mêmes, le combat des
ouvriers et des paysans pauvres , de la jeunesse, est exprimé aujourd'hui
d'une façon conséquente par le Parti socialiste des travailleurs, PST .
La lutte pour la réalisation des tâches démocratiques, pour la souveraineté
pleine et entière du peuple exprimée par une assemblée constituante souveraine
le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour l'indépendance du mouvement
ouvrier, pour un gouvernement ouvrier et paysan, programme dont le PST est
à l'avant garde, c'est la voie que les masses choisissent contre Khomeini
et ses bandes armées .
Nous l'avons dit : l'ordre impérialiste établi à Yalta , Potsdam et Téhéran
après la 2ème guerre mondiale impérialiste craque de toutes parts .
L'impérialisme le plus fort du monde, l'impérialisme US , depuis sa défaite
au Vietnam subit échec sur échec .
En Amérique Centrale, au Nicaragua, comme pour amplifier le mouvement
déclenché par la révolution en IRAN, la dictature sanguinaire de SOMOZA
est balayée et la révolution surgit . Une nouvelle défaite pour l'impérialisme qui aura des conséquences dans toute l'Amérique Centrale .
Si l'impérialisme aidé de la bureaucratie du Kremlin, conforte tant qu'il
peut le régime des colonels en Algérie, c'est par peur d'une déstabilisation
qui ouvrirait la crise révolutionnaire, boulverserait les rapports en Afrique
du Nord et aurait des conséquences décisives dans toute l'Afrique .
Oui la voie est tracée, y compris pour l'Algérie, et l'exemple du Pérou est
là pour indiquer dans quelle direction se trouve l'issue politique .
Pour les masses : le combat pour une Assemblée Constituante Souveraine, pour
l'organisation du prolétariat, et de la paysannerie pauvre dans leurs
comités et assemblées populaires, pour le gouvernement ouvrier et paysan
leur organisation dans un parti révolutionnaire .
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LE

SAHARA OCCIDENTAL

Le soutien qu'apporte l'impérialisme au régime du colonel Chadli, pour
se tirer d'affaire dans la question du Sahara Occidental, est à la mesure
de la crise qui atteint le régime militaro-policier .
Le coup d'Etat réalisé en Mauritanie a préparé le règlement politique, et
l'accord " de paix " signé à Alger entre le Polisario et la Mauritanie en
est un premier élément . Cependant le régime monarchiste réactionnaire
voulant que coûte que coûte préserver "l'Union Nationale" ( allant des
féodaux
jusqu'au PC marocain de Ali Yata) afin d' éviter la crise est
obligé de continuer sa fuite en avant . Après la "marche verte " aujourd'hui
Hassan II occupe la partie ex "mauritanienne" du Sahara occidental .
Le projet de 1 ' impérialisme US comme de 1 ' impérialisme français de " rétablir
la paix " dans la région, pour éviter la déstabilisation de tout le Maghreb,
l'irruption des masses et la crise révolutionnaire est mise à très rude
épreuve .
Cependant la prudence de langage de Hassan II comme du colonel Chadli est
le signe révélateur du danger que représenterait pour eux un affrontement
militaire direct .
A bas la monarchie de Hassan II 1 A bas le régime des colonels !
Pour le Maghreb des peuples ! Pour le socialisme ! Tels sont les mots d'ordre
des masses ouvrières et paysannes, de la jeunesse d'Afrique du Nord .
LES DISCOURS DE DEMENE, Secrétaire Général de l'UGTA
membre du Comité Central du F.L.N. contre la mobilisation
et le combat de la classe ouvrière .
Durant le mois de Juin et Juillet, le combat des masses n'a pas cessé .
C'est pour cela, que Démène après son voyage à Moscou a tenu à réunir ses
acolytes dirigeants de l'UGTA, pour leur expliquer la nécessité de bloquer
coûte que coûte tout mouvement de la classe ouvrière .
Percevant clairement le danger pour l'Etat bourgeois, il a recours à
l'argument tant éculé et tant utilisé par les staliniens à savoir : " barrer
la route à la réaction et à l'impérialisme " . Mais il est préférable de
citer El-Moudjahid du 12 Juillet "citant des conflits au sein d'une entreprise portuaire et d'une unité postale, DEMENE a rappelé la campagne de dénigrement de la révolution agraire, les premiers temps de son application . Il
invita les travailleurs et les syndicalistes en cette période de congés
et au cours du mois de ramadhan à ne pas laisser le terrain libre à la réation " . En fait Monsieur Démène doit jouer le rôle que lui ont assigné les
colonels bourgeois algériens : barrer la route non pas à la réaction et à
1 ' impérialisme mais â la lutte de la classe ouvrière, à sa mobilisation,
barrer la route à toute organisation indépendante de classe, qui passe en
premier lieu par l'expulsion des dirigeants de l'UGTA .
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C'est encore et toujours DEMENE, qui déclare lors de la réunion du secrétariat national en session extraordinaire, le 23 juillet ( élargie aux
secrétaires nationaux des fédérations, les secrétaires de l'Union de Wilaya
d'Alger et les secrétaires généraux des Unions locales) : " la réaction
exploite des problèmes passagers et surtout en été durant le mois de ramadhan
pour créer l'inquiétude au sein des travailleurs, et serrer le doute dans les
options socialistes et tenter de porter atteinte aux acquis du peuple " .
Mais c'est plutôt Démène qui est saisi par le doute, l'inquiétude et la peur
et pourquoi ? Parce que la grève déclenchée par des postiers, après maints
avertissements, s'est propagée dans tout le pays est a pris l'allure d'une
véritable grève générale et que la prime uniforme de 450 dinars que les
travailleurs ont arrachée est une victoire qui ne restera pas sans lendemain .
Démène en est bien conscient .
C'est pour cela qu'il réunit en catastrophe son appareil et tente de le
ressouder .
La grève des pilotes d'Air Algérie sur le réseau intérieur, celles des aiguilleurs du ciel de l'aéroport d'Alger durant le mois de Juillet, annoncent
de grands combats de la classe ouvrière .

PARTI de la REVOLUTION SOCIALISTE ( PRS )
et PARTI d 'AVANT GARDE SOCIALISTE ( PAGS )

Le PRS titre dans sa lettre " El-Jarida" du 3 Avril 79 "garantir les libertés
démocratiques en Algérie" alors qu'aucune liberté démocratique n'existe, et
que le peuple, tous les jours , en fait la dure expérience. N'est-ce-pas tromper
les masses et protéger le régime de l'arbitraire que d'écrire cela ? A moins
que le PRS n'entende par les libertés démocratiques "ces mesures" qu'il cite
dans cette même lettre : "suppression des autorisations de sortie, levée
officielle de l'assignation à résidence de BenKhedda et Ferhat Abbas et libération des auteurs du Coup d'Etat manqué dirigé par Zbiri ".
Elles sont bien minces ces speudo-libertés démocratiques à la mode PRS !
En ce cas là, la place du PRS ne peut être qu'avec " les frères colonels" .
La déclaration de Boudiaf reproduite dans El-Jarida ne laisse aucun doute
jugez-en Incertaines personnalités telles que le nouveau ministre des affaires
étrangères, Benyahia, pourraient manifester un esprit moins autocratique,
moins pénétré de socialisme farfelu, qui est actuellement en règle en Algérie .
Voilà a-t-il dit, qui pourrait amener à la longue un rapprochement entre le
pouvoir en place et l'opposition
( El-Jarida )
Quant-au PAGS, qui n'est pas à un tournant prés (il n'est que de se rappeler
le coup d'Etat Boumedienne qualifié en 1965 par eux de pro- impérialiste,
anti-démocratique et anti-populaire). A la mort de Boumedienne il écrit :
" notre frère, notre camarade de lutte Houari Boumedienne a cessé de vivre
il est tombé en patriote et révolutionnaire, au moment de sa plus grande
maturité politique. . .Quelles que soient les divergences secondaires par
rapport à l'accord sur les tâches essentielles et vitales qui nous unissent y
notre soutien , celui des communistes algériens à l'action anti-impérialiste
et progressiste de Boumedienne a été un soutien résolu, ferme et constructif
fondé sur une base de principe " !
Voilà ce que disait le PAGS le 30 décembre 1978 !

/

Comme de bien entendu, et dans la ligne tracée, fondée sur une base"de
principe " , le PAGS refuse de lutter pour les libertés et les revendications démocratiques et pour l'expression de la volonté générale du peuple
algérien ; Il s'inscrit contre le mot d'ordre d'Assemblée Constituante
Souveraine parce qu'elle signifie exactement : DEHORS le régime des
colonels, DEHORS le régime failli ! c'est ce que le PAGS veut éviter coûte
que coûte .
Après avoir appelé à voter Chadli, lors des "élections" du 7 février, le
secrétaire général du PAGS tout en félicitant le colonel Chadli, réitère
ses offres de collaboration loyale, fervents défenseurs de la GSE, du statut
du travailleur, de ce qu'ils appellent aujourd'hui la bataille de la production et de la gestion ( BPG ) , de la réforme Benyahia, les militants du PAGS
s'opposent dans les faits et quotidiennement, aux revendications élémentaires
et immédiates des travailleurs et de la jeunesse .
Alors que le régime bourgeois des colonels et 1 ' impérialiane s'accordent pour
saigner le peuple, les masses laborieuses algériennes résistent et combattent Et cette activité ne fait qu'aggraver les déchirements du pouvoir. Le combat
de la classe ouvrière pour son organisation, au travers de ces comités de
grève élus, de commissions syndicales, de commissions provisoire s, de sections
syndicales élues contre l'appareil de l'UGTA, va dans le sens du CONGRES
EXTRAORDINAIRE ET DEMOCRATIQUE de l'U.G.T.A, Congrès ouvrier .
Cette persoective concrète est l'expression ouvrière du combat général que
mènent les masses populaires pour chasser le régime de l'arbitraire, pour
les droits démocratiques , pour la justice , pour la rupture avec 1 ' impérialisme pour la satisfaction de toutes les revendications .
Le combat des étudiants pour l'organisation syndicale , démocratique et
indépendante des étudiants algériens c ' est 1 ' axe fondamental de 1 ' intervention , c'est le contenu des comités d'étudiants qui s'organisent et combattent pour toutes les revendications des étudiants à Alger-Oran-Constantine
où a l'extérieur du pays, dans 1 ' émmigration en France .
Ce combat est tout aussi politique que celui de la classe ouvrière . Il est
fondamentalement dirigé contre le régime des colonels, contre le régime
militaro-policier de Chadli .
Le renforcement , le développement et la coordination des comités d 1 étudiants/
la parution de bulletins va très certainement permettre aux étudiants de
franchir un nouveau pas dans la réalisation de leurs objectifs .
Quoique

disent certains , 1 1 indépendance nationale , c ' est-à-dire :

- la terre aux paysans,
- la rupture avec l'impérialisme, une économie servant exclusivement les
intérêts et les besoins du peuple algérien,
- le droit au travail, le droit au logement,
- le droit aux études, le droit à la santé,
- les libertés démocratiques,
- 1 ' indépendance du mouvement ouvrier ,
Toutes ces tâches restent à réaliser . Seule une ASSEMBLEE CONSTITUANTE
SOUVERAINE, balayant le régime militaro-policier des colonels mettant à l'ordre
du jour ces tâches immédiates peut ouvrir la voie à l'émancipation des masses .

15 AOUT 1979
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GREVE GENERALE DES POSTIERS

Dans la lutte que mène la classe ouvrière pour ses revendications urgentes
et contre le régime militaro-policier de Chadli, la grève générale des
postiers en juillet 1979, marque un moment important .
Rappelons pour mémoire, le mémorandum adressé par les travailleurs des
Postes et télécommunications, au mois de Mars Î979, au ministre des P et
T, au Parti FLN, aux dirigeants de l'U.G.T.A., qui portait une série de
revendications ( augmentation générale des salaires, droit au logement pour
tous, respect de la promotion interne, amélioration des conditions de travail,
droits sociaux améliorés, distribution équitable sous forme de prime des
7 milliards de bénéfice réalisés pour l'année 1977-78 ) et exigeait leur
satisfaction dans les meilleurs délais .
Le gouvernement, le ministre, ne daignent pas répondre
En Juillet, la grève éclate au centre de tri d'Alger . Elle dure une semaine
Le Directeur du centre intervient, pour discuter et faire reprendre le travail .
Il est récusé, traité de bourgeois et renvoyé par les travailleurs en grève .
" Nous voulons que le ministre lui-même vienne " disent-ils mais, ce dernier
est en voyage .... Le Secrétaire général du ministère des P et T descend
voir les travailleurs en grève et promet de faire un rapport exact sur la
situation, d'enregistrer les revendications et de les soumettre au Ministre
colonel Zerguini .
Le 13 Juillet, aucune réponse du Ministre n'arrive . Pendant ce temps, le
téléphone fonctionne entre les grévistes d'Alger et toutes les postes
du pays .
Le 16 Juillet dans les postes importantes se tiennent des assemblées
générales, la grève générale est décidée . Elle dure deux jours . Le mouvement
est suivi à 100 % .
A Alger : Les travailleurs de la Grande Poste se mettent en grève tout en
restant à leur poste de travail et, à l'intérieur des locaux dans la grande
salle qui accueille le public, une grande banderolle fut fixée où l'on
pouvait lire : " Et toi, Zerguini ta villa de 500 Millions " !
Peu de temps après, les portes de la poste sont fermées et, tous les
grévistes sont dehors sur les marches, de la grande entrée . Mais pourquoi ?
Est-ce à cause de la sympathie que manifestent les usagers aux travailleurs
grévistes ? toujours est-il que l'appareil répressif, hommes armés de Chadli
sont très hésitants, équipés avec un équipement des plus perfectionnés,
appareillage anti-émeute, casques, boucliers, encadre la grande poste avec
des voitures "camionnettes" grillagées .
Tout y est pour un éventuel assaut, mais les choses ne sont pas si simples
pour le pouvoir !
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Intervenir en plein centre d'Alger, au su et au vu de la population
n'est pas à faire sans " mûres réflexions " . Le mouvement ayant un tel
degré d'organisation et ayant un caractère public, il est aisé de comprendre
pourquoi les choses en sont restées là pour ce qui est de 1 ' intervention
directe de la police .
Toutes les postes d'Alger sont en grève^ devant chacune, un policier en
faction . La grève des postiers trouve un écho certain et favorable dans
toute la population .
Le lendemain, le secrétaire général du Ministre des P et T et le secrétaire
général de l'U.G.T.A viennent négocier avec les représentants des travailleurs
Ceux-ci refusent et ne veulent discuter qu'avec le Ministre .
Malgré toutes les déclarations de celui-ci, n'a-t-il pas dit entre autre
qu'il n'avait pas l'intention de discuter avec ceux qui menacent le gouvernement par la grève ? Mais le colonel Zerguini, Ministre des P et T viendra .
Et il vient négocier avec les représentants des travailleurs . Les négociations se déroulent en siège de " l'Assemblée Nationale " . Les postiers
arrachent : 450 dinars de prime uniforme pour tous et mensuelle, payée dés
le mois de juillet, le paiement des primes de rendement, le paiement des
primes d'ancienneté .
Le régime Chadli par l'intermédiaire du colonel Zerguini, ministre des P et
T a été obligé de reculer, de lâcher . Cette victoire est à mettre au compte
de toute la classe ouvrière combattant sur ses revendications contre le
régime de l'arbitraire .
Cette grève a un retentissement considérable . Elle est révélatrice de la
combativité de la classe ouvrière et des masses comme, elle représente en
même temps un aiguillon formidable pour tous les autres secteurs de la
classe ouvrière .

Lisez la brochure
POUR UN SYNDICAT ETUDIANT INDEPENDANT
ET DEMOCRATIQUE .
i
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Alors que la grève se poursuivait au centre de tri d'Alger, Démène et
les secrétaires nationaux de l'U.G.T.A réunissent les sections syndicales
d'Alger .
A cette Assemblée générale, Démène déclare : " que la réaction interne,
soutenue par la réaction extérieure s ' est infiltrée dans nos rangs "
" pour preuve " poursuit-il c'est ce nombre de grève qui sont déclenchées
simultanément " .
La réponse des représentants des sections syndicales, c'est-à-dire la base
syndicale, ne se fit pas attendre, un délégué intervient en ces termes :
" Nous voudrions bien connaître ces réactionnaires ; parce que celui qui
dit la vérité est un réactionnaire pour vous ! Pas d'eau, pas de légumes,
rien sur les marchés et quand il y a quelque chose, il faut pouvoir se le
payer . Les prix grimpent de jour en jour . Que peut faire un travailleur
avec un salaire misérable ? Quel est le rôle de l'U.G.T.A ? "
Un second représentant d'une section syndicale prend la parole : " depuis le
temps qu'on parle de crise de logement, de crise des transports, alors que
les "gesttionnaires" promènent leurs voitures de luxe et construisent des
châteaux 1 Alors que nos revendications de base ne sont pas satisfaites, et
par dessus le marché, ce sont nos droits . Il faut arrêter de tromper les
travailleurs, de leur dire des mensonges . Il faut mettre fin à la démagogie .
Les travailleurs sont conscients, ils ne nous reconnaissent plus comme
leurs représentants . Ils ont raison, il faut des solutions immédiates et
concrètes . "
Un troisième intervenant : " A chaque fois, vous nous parlez de la bataille
de la production, on dirait que ce sont les travailleurs qui ne font pas leur
boulot, à chaque fois la faute incombe aux travailleurs . Je voudrais bien
savoir qui est entrain de passer des contrats avec un taux de pourcentage
placé dans les banques étrangères ? Est-ce que ce sont les travailleurs ? "
Un quatrième représentant d'une section syndicale intervient :
" Est-ce que ce n'est pas une honte de voir encore des travailleurs surexploités, qui touchent entre 450 et 500 dinars par mois .
Depuis 1976 aucune revendication n'a été satisfaite ; il suffit de lire les
compte-rendu des réunions . Je pense qu'il faut soutenir la grève des P et T
Je crois que la seule issue c'est la grève ."
Un cinquième représentant syndical déclare : "COmment voulez-vous qu'on
lutte, quand pour aoprendre une nouvelle sur notre pays on est obligé
d'écouter les radios étrangères . Il faut laisser les gens parler, il nous
faut la liberté d'expression " .

• /•

A ce moment le président de séance arrête les débats dans ces termes :
" Démène, le secrétaire général ne peut pas rester longtemps avec nous alors
il va nous éclairer sur certains points "
Alors un travailleur se lève et dit : "On en a marre de ces réunions truquées
dés qu'il y a des débats où on parle de nos problèmes on arrête la séance,
on dirait que c'est voulu . Il faut laisser les cadres syndicaux exposer
leurs problèmes . Comme ça on ne blâmera pas les travailleurs et leurs
représentants " .
Démène prenant la parole s'excuse de cette coupure dans les débats et
explique : " La situation est tellement alarmante qu'il faut qu'on se mette
sérieusement au travail et je vous jure que dés que j ' aurai toutes les
listes des agents contractuels et celles des travailleurs qui touchent
des bas salaires, je ferais de mon mieux pour solutionner ces problèmes .
Par contre, pour les grèves, je ne suis pas d'accord, parce que ces grèves
sont contre nous et ça encourage la bourgeoisie qui veut exploiter les
travailleurs . Il y a certains "gestionnaires" qui ne demande que ça et
ils veulent mettre en échec notre révolution . "
A la fin de son intervention une motion est lue par le président de séance
Mesbahi de l'Union de Wilaya d'Alger . Cette motion reprend les grandes
lignes du discours de Démène et condamne la grève des P & T .
C'est l'explosion dans la salle, ce sont des cris et des sifflets contre
cette motion, certains travailleurs quittent la salle en criant et gesticulant à l'adresse de dirigeants de l'U.G.T.A. "C'est une honte ! " disent-ils.
D'autres travailleurs restent et proposent énergiquement des amendements :
Il faut soutenir la grève des P et T,
Il faut élire une commission de contrôle qui sera chargée de contrôler
l'origine des biens des nouveaux riches !
Telle est le contenu de cette Assemblée générale .
C'est l'échec pour Démène et tous les bureaucrates de l'U.G.T.A . La grève
des P et T d'Alger, se transforme en quelques jours en grève générale des
postiers de toute l'Algérie .
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Nul n'ignore aujourd'hui que les grèves se succèdent en Algérie et qu'en
se multipliant elles prennent un caractère puissant .
Travailleurs, étudiants, c'est le peuple dans son ensemble qui décide de
se défendre fermement, d'arracher ses droits et revendications .
La preuve est donnée par les "sans logis" habitants dans les bidonvilles
situés dans la banlieue algéroise ( El-Harrach, Hussein-Dey ) "ces
habitants logent dans des mansardes où n'existent ni eau, ni électricité
ni réseaux d'égoûts pour l'évacuation des eaux usées " ( cf .ElMoudjahid
26.6.79 ) "Aux limites de l'intenable" Ces citoyens décident donc de s'en sortir et optent pour une solution
immédiate et directe . Voilà comment la presse aux ordres / sans vergogne ,
relate les faits . Je cite : " l'occupation illégale d'un immeuble à
Badjarah par 30 familles (
) cette affaire qui s'est soldée par un
affrontement avec le service d'ordre (
) qui a poussé ces chefs
de famille à défier les autorités en se mettant en travers de la loi, si
ce n'est la situation désespérée dans laquelle ils se trouvent depuis
plusieurs années . Pour ces habitants, qui se considèrent comme des
" laissés pour compte " car ils ont épuisé toutes les voies possibles
pour l'obtention éventuelle d'un logement, la patience a des limites "
El-Moudjahid du 26.6.79 .
Que cette remarque complaisante ne trompe personne, si cette presse aux
ordres a mis l'accent sur l'aspect moral de cet événement, pour nous,
c'est son aspect meurtrier pour un simple droit au logement qui nous frappe
Sachons que ces citoyens ont répondu par la violence du service d'ordre qui
pour les déloger se mit à jeter toutes les affaires par les fenêtres .
L'affrontement fut sanglant, des homme sont balancés par les fenêtres . Il y
a des blessés graves et des morts . El-Moudjahid ne dit pas un mot sur ces
victimes . Il est évident que si le service d'ordre a mis tant de hargne et
de sauvagerie c'est qu'il avait carte blanche pour le faire .
La suite de l'article de ce journal montre bien que ces occupants sont :
employé à la ville d'Alger, Chef de rang au complexe touristique de Moretti,
Ce sont pour la plupart des travailleurs , pères de famille, excédés par
l'injustice, par leur condition de vie dans les taudis misérables, les
baraques .
Ce qui anime ces citoyens est le même sentiment qui anime ceux qui vivent
douze mois de l'année sans eau, ceux ( et c'est la majorité ) qui sont
accablés par les conditions de vie et de travail désastreuses .

• • •/ ••••
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L'affrontement "brutal" ( pour El-Moujahid ) est plutôt un affrontement
sanglant, ou plusieurs pères de famille ont laissé leur vie, ont été
assassinés par la police du régime des colonels .
Au droit au logement, les colonels répondent par l'assassinat .
Le régime des colonels, régime assassin est totalement opposé à la
satisfaction des droits les plus élémentaires des masses populaires .
Balayer ce régime, c'est ouvrir la voie à la souveraineté du peuple
travailleur, à ses droits , à ses libertés, exprimée pleinement par
1' ASSEMBLEE CONSTITUANTE SOUVERAINE .

Pour se procurer les anciens numéros de TRIBUNE ALGERIENNE
ainsi que

V ETINCELLE ,

Ecrire et envoyer la commande à
TRIBUNE ALGERIENNE
S.E.L.I.O
87, Rue du Fbg Saint Denis 75 010 PARIS -
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ETUDIANTS
VERS LE CONGRES CONSTITUTIF
DU SYNDICAT INDÉPENDANT ET DÉMOCRATIQUE

Depuis la dissolution de l'Union Nationale des Etudiants Algériens
( U.N.E.A ) , le régime a cherché à museler l'action des étudiants .
Ces derniers ont réagi en s 'appuyant sur l'impact politique des grèves
ouvrières surtout à partir d'octobre 1972 ( grève de la R.S.T.A. ) .
Depuis cette date et en liaison avec l'action de la classe ouvrière, les
étudiants ont cherché à reconstruire leurs organes d'action pour arracher
leurs revendications .
La création par décret de l'Union Nationale de la Jeunesse algérienne
( U.N.J.A) par le régime des colonels n'a pas permis une nouvelle fois
d'étrangler les luttes étudiantes . Les grèves de sociologie à Alger en
1976, de Psychologie en 1977, celle des Instituts d'Alger en 1978, la
manifestation de 2 000 étudiants à Alger prouvent aujourd'hui que le
mouvement vers l'organisation étudiante, indépendante est enclenché .
Dans son numéro du mois de Juin 1979, Tribune Algérienne avait publié la
résolution adoptée par la 1ère conférence des étudiants qui s'est tenue
à Paris le 29 Avril 1979 .
Aujourd'hui, à l'approche de la rentrée universitaire et dans une situation
éœnorrdque et politique des plus catastrophiques que notre pays ait connu
Tribune Algérienne soutient le combat des étudiants algériens en Algérie
et en France pour construire leur syndicat indépendant et démocratique .
Nous l'avons dit et nous le répétons ce combat d'ensemble du peuple
algérien est dirigé contre le régime de l'arbitraire .
La première conférence étudiante est dans ce sens une étape extrêmement
importante . Les étudiants algériens en se réunissant , en discutant de
leurs problèmes et de leurs revendications ont décidés de prendre en
charge eux-mêmes le combat pour construire ensemble l'instrument essentiel
à leurs luttes , le syndicat étudiant .
Ils ont rejeté , les valets du régime de l'arbitraire que sont l'UNJA, les
Comités de volontariat universitaires ( CVU ) . C'est un tournant nouveau .
Les luttes nombreuses dans les universités algériennes posent toutes la
question de l'organisation indépendante des étudiants .
C'est ce combat qui a commencé .
La première conférence des étudiants illustre parfaitement et son écho
grandissant en Algérie le montre, que c'est la voie à suivre . Il s'agit
maintenant de continuer résolument et fermement ce combat .
les étudiants militants et sympathisants de Tribune algérienne sont pour
leur part décidés â agir pour construire des comités de masses dans toutes
les universités d'Algérie et de France ouvrant la voie au CONGRES CONSTITUTIF
DU SYNDICAT ETUDIANT INDEPENDANT ET DEMOCRATIQUE .
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S'il fallait une preuve supplémentaire pour démontrer la faillite totale ,
écononü.que et politique du régime bourgeois algérien, il suffit de regarder
le nombre de travailleurs algériens qui, pour nourrir leurs familles, sont
dans l'obligation de s'expatrier .
Les chiffres officiels parlent d'eux-mêmes :
1961
1963
1967
1978

sensiblement
"
"
Plus d' 1

500
300
500
000

000
000
000
000

Ces chiffres sont clairs . Deux constatations s'imposent :
1962 : L'indépendance politique fait naître chez les travailleurs immigrés
algériens l'espoir de trouver dans leur pays, du travail, le pain,
la terre et les libertés . Ils rentrent massivement " au pays " .
La désillusion n'en sera que plus brutale .
Après le coup d'Etat du 19 Juin 1965, une grande partie de ceux-là mêmes qui
sont "retournés au pays" , (augmentée d'une fraction importante de la population qui ne l'avait pas quitté ) parce qu'ils sont sans terre, sans travail
et aussi sans libertés, quittent l'Algérie pour vendre ; dans des conditions
sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'insister, leur force de travail .
Aujourd'hui, malgré la démagogie de la politique de la réinsertion ( comment
peut-on réinsérer plus d'un million de travailleurs dans un pays qui avoue
officiellement plus de deux millions de chômeurs ? malgré le "million de
retour" offert par la bourgeoisie française à ceux qui, menacés par le
chômage ( en France ) , las du racisme, des brimades et des contrôles policiers
décident de tenter l'expérience du retour moins de dix mille travailleurs
sont retournés en Algérie depuis 1976 pour s'y installer définitivement .
Les promesses de réinsertion pour cette fraction du peuple algérien ne sont
que démagogie et mensonge .
Un avenir provisoirement bouché, des conditions de vie draconiennes, privation
des droits démocratiques élémentaires, brimades, contrôles et tracasseries
policières et administratives, expulsions : tel est le prix quotidien que leur
fait payer la bourgeoisie française pour le simple droit de vivre ou d'étudier
Hier, parce qu'elle avait besoin d'elle pour reconstruire son économie détruite
par les guerres impérialistes, la bourgeoisie française importait cette
main d'oeuvre comme du bétail .

./•

Aujourd'hui pour tenter de faire face à la crise économique catastrophique
elle décide de frapper durement cette traction de la classe ouvrière
française .
Voilà des attaques intolérables pour le mouvement ouvrier de ce pays!
UNITE pour la défense inconditionnelle des travailleurs immigrés !
Le projet de loi entérinant les circulaires du ministère de l'Intérieur,
voté par l'Assemblée Nationale française vise à expulser le travailleur
pour les six raisons suivantes :
" Si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ou le crédit
public ,
- Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour défaut
de titre de séjour,
- Si l'étranger auquel le renouvellement d'une carte temporaire a été
refusé s'est maintenu sur le territoire,
- S'il se prévaut d'un faux titre de séjour,
- S'il ne peut justifier d'être rentré régulièrement en France,
- S'il fait l'objet d'une condamnation définitive de séjour . "
Il faut préciser que ces mesures sont exécutoires sur ordre des préfets
et sans appel possible .
Mais qui donc peut tolérer ou accepter des mesures aussi arbitraires ? Qui
ne comprend pas que ces attaques particulières sont une composante d'un
plan de guerre mis en place contre l'ensemble de la classe ouvrière
française ?
Alors, la riposte, unanime, doit s'organiser dans le mouvement ouvrier .
Ce n'est certes pas du régime bourgeois de Chadli et des colonels d'Alger
( à qui il ne coûte pas cher "d'ouvrir" les frontières ) qu'il faut
attendre une telle riposte . Ces mesures sont prises avec son accord . Nul
doute que ce problème a été débattu, selon la "tradition" dans les relations
fraternelles de solidarité entre "leurs" deux pays entre messieurs Benyahia
et Poncet , les deux ministres des affaires étrangères des bourgeoisies
françaises et algériennes .
Il n'y a rien à attendre de ceux dont l'ojectif fondamental est le pillage de
l'Algérie ! Alors quelle riposte ? Certes ici et là des déclarations
d'intention, s 'élevant contre ces mesures iniques se font entendre .
Le PCF , le PS, comme toutes les centrales syndicales ont protesté timidement.
Les uns , puis les autres - mais jamais TOUS ENSQ1BLE - ont organisé les
manifestations de principe contre ces lois .
Qui peut croire un seul instant que ces "manifestations" et ces déclarations
avaient pour objectif de mettre un coup d'arrêt à ces attaques ?
La vérité, c'est que la division sur cette question est aussi savamment
entretenue et érigée en "méthode d'action" comme sur toutes les autres
questions par ceux qui aujourd'hui, sont à la tête du mouvement ouvrier
français .
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Faut-il rappeler que le PCF a déposé un projet de loi en septembre 1978 signé
Anicet Le PORS et Charles Lederman ( et quelques autres ) dont l'essentiel
est l'arrêt de l'immigration et un contrôle policier plus étroit ?
Faut il rappeler que le PCF refuse sous le prétexte "que les immigrés doivent
rester citoyens à part entière de LEUR pays " , les droits démocratiques
aux travailleurs immigrés ?
Faut-il rappeler quelle PCF refusent l'installation de nouveaux foyers de
travailleurs immigrés dans les municipalités qu'il dirige et qu'il appelle
les préfectures à leur refuser l'entrée dans les H.L.M.
La CGT reprenant les propositions du PCF , elle est aussi • " pour la suspension
de l'immigration " . Quant à la CFDT elle a , dés 1975, réclamé "un véritable
contrôle de l'immigration et participe à la commission DELMON créée pour
briser la lutte des travailleurs des Foyers SONACOTRA .
Il faut le dire clairement , par delà les déclarations sans lendemain et
les larmes de crocodiles , TOUS sont d'accord sur la nécessité , aujourd'hui,
de contrôler étroitement ( par le biais de l'Office National de l'Immigration 'ONI ) , ou de mettre fin à l'immigration .
Et que dire de ceux qui, parce que les dirigeants officiels du mouvement
ouvrier refusent la mobilisation unitaire de l'ensemble de la classe
ouvrière, et les appellent à affronter seuls l'Etat bourgeois français ?
Ne participent-ils pas eux-aussi, à la division orchestrée ?
Ne tournent -ils pas le dos aux méthodes et aux traditions de combat de la
classe ouvrière ?
Oui la riposte doit être à la mesure de l'attaque 1
C'est un devoir pour tout militant qui se réclame de la classe ouvrière pour
agir à la réalisation du FRONT UNIQUE OUVRIER pour la défense des travailleurs
immigrés !
La méthode, c'est comme le déclarait un responsable de l'organisation
Communiste Internationaliste ( O.C.I.) au meeting organisé par le C.L.T.A.
le 25 Juin à Paris : " les révolutionnaires se feront un devoir et un
honneur d'entamer le combat pour 1' UNITE du mouvement ouvrier contre ces
lois scélérates "
Quant aux militants de " Tribune Algérienne " en combattant pour la
CONSTITUANTE SOUVERAINE , et les libertés démocratiques en Algérie ,
ils sont partie prenante du combat que doit engager le mouvement ouvrier
pour mettre fin à 1* ARBITRAIRE ET Â LA REPRESSION .
- POUR LA LIBRE CIRCULATION DES HOMMES ET DES IDEES ! !
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PREMIER MEETING DU COMITE DE
LIAISON DES TROTSKYSTES ALGERIENS

- ( C ,L ,T .A ,)

"SUR LE PROGRAMME DE LA IVÈME INTERNATIONALE, OUVRIR
LA VOIE AU

PARTI OUVRIER REVOLUTIONNAIRE "

Le premier meeting public du CLTA s'est tenu à Paris le 15 Juin 1979 .
Convoqué par tracts et par affiches, ce meeting a regroupé plus de deux
cents participants, jeunes et travailleurs algériens, marocains et tunisiens
Ce meeting, comme a tenu à le rappeler le président en ouvrant la séance a
un caractère historique . En effet, il marque tout d'abord l'existence d'une
organisation trotskyste algérienne, luttant en Algérie même sur la base du
prograirme de la révolution prolétarienne mondiale, affirme sa volonté de
combattre pour la construction du Parti Ouvrier Révolutionnaire et le
renforcement du Comité d'organisation pour la reconstruction de la IVème
Internationale ( CORQI )
Historique aussi parce que c'est en 1947, à Paris que s'est tenu un meeting
public, contre le colonialisme oppresseur sous le drapeau de la révolution
algérienne et de 1 ' internationalisme .
Le
la
du
le

parti communiste internationaliste ( PCI ) , alors section française de
IVème Internationale, a participé à ce meeting aux côtés des dirigeants
mouvement nationaliste algérien, à l'époque le MTLD ( Mouvement pour
triomphe des libertés démocratiques ) .

Aujourd'hui, contre l'impérialisme, contre la bourgeoisie débile algérienne
et son régime de l'arbitraire, le CLTA , parce qu'il ne peut tenir ce meeting
à Alger, le fait ici à Paris . Il trouve à ses côtés l'Organisation Communiste Internationaliste ( CCI ) , section française du CORQI .
L'orientation du CLTA est claire :
- C'est la seule organisation ouvrière combattant pour la construction du
Parti Ouvrier révolutionnaire, arme indispensable à la victoire de la
révolution prolétarienne en Algérie, section algérienne du Parti Mondial
de la révolution socialiste, 1' Internationale ouvrière, la IVème Internationale fondée par Léon TROTSKY en 1938 sur le programme de transition .
- C'est la seule organisation qui exprime en terme de programme le combat
de millions de travailleurs, de jeunes et de femmes, le combat de l'immense
majorité du peuple algérien qui veut finir avec le régime de l'arbitraire
et de l'oppression .
Luttant pour l'émancipation des masses, le CLTA avance le mot d'ordre
d 'ASSEMBLEE CONSTITUANTE SCÜVERAINE qui concentre l'ensemble des tâches
démocratiques ( libertés démocratiques, terre aux paysans , rupture avec
l'impérialisme ) ouvrant la voie au gouvernement ouvrier paysan et la
dictature du prolétariat .
Le CL. T.A. s'adresse aux militants qui,
aujourd'hui en Algérie, dans le combat quotidien et concret, dans la lutte
des classes se dégagent et cherchent la voie de l'organisation .
L'heure est à l'organisation, au combat organisé .

./...
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Le mouvement de la classe ouvrière depuis 1972 et les grèves de Mai-Juin
1977 frappent à mort le régime bonapartiste agonisant . Hier, avec
Boumedienne, aujourd'hui avec Chadli, le régime d'Alger est aux abois, plus
que jamais en crise . Il tente en vain de maintenir en état des institutions
moribondes en s 'appuyant sur son armée et sa police . Mais il faut le dire
les colonels d'Alger sont non seulement incapables de résoudre les problèmes
des masses laborieuses mais par leur politique, ils aggravent les conditions
de vie des masses et la misère est de plus en plus grande .
Toute la "politique industrielle" des tenants du pouvoir se déploie contre
les masses, dictée par l'impérialisme et orientée vers le marché mondial,
contre le développement du pays et la satisfaction des besoins élémentaires
des masses .
Le CLTA luttant avec les méthodes de la révolution prolétarienne affirme :
la tâche centrale du moment présent c'est de construire le Parti Ouvrier
Révolutionnaire . Lui seul mènera à la victoire le combat des masses
exploitées et opprimées .
Le CLTA affirme qu'il n'y a pas de "forces saines" au sein de l'appareil
d'Etat, comme l'écrit le PRS, qu'il ne s'agit pas de démocratiser l'appareil
d'Etat bourgeois, mais précisément de le détruire . Ceci est contraire à
l'oeuvre, du PAGS, héritier de l'ex-PCA , et qui en soutenant l'ordre
militaro-policier des colonels de Boumedienne, comme de Chadli , apparaît
comme le défenseur de l'ordre bourgeois .
Dans son combat pour l'indépendance de classe du prolétariat, le CLTA
avance les mots d'ordre du congrès extraordinaire et démocratique de l'UGTA
et du syndicat étudiant indépendant et démocratique .
Ces mots d'ordre, intégrés au combat pour les libertés démocratiques expriment
la nécessité de 1 ' indépendance de classe du prolétariat . Ce sont de
puissants leviers de la mobilisation des masses pour la révolution prolétarienne .
L'affirmation publique, de la politique du CLTA qui combat pour balayer
le régime failli de l'arbitraire, pour la dictature du prolétariat constitue
un point d'appui ainsi que l'affirment les messages des militants trotskystes marocains et tunisiens, pour la construction des sections du CORQUI
en Tunisie et au Maroc .

I
I

Achetez V ETINCELLE

!
i

organe du CL. T. A.
Au sommaire du n°6 : La Conférence Nationale
du CL. T. A.
1
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Contre l'Assamblée Constituante octroyée, étroitement dépendante du régime
des militaires convoouée le 4 juin 1978, le Parti Ouvrier Marxiste Révolutionnaire ( POMR ) lance le mot d'ordre d'Assemblée constituante souveraine .
C'est sur cet objectif que se constitue le Front Ouvrier , paysan, étudiant
populaire ( FOCEP ) . Malgré la répression et les 3 millions d'analphabètes
interdits de vote, le FOCEP obtient 12% des voix . Tout le monde traite le
FOCEP comme s'il avait gané les élections .
Le combat contre le gouvernement militaire se poursuit au sein de l'assemblée octroyée, la motion qui demande la fin du gouvernement militaire,
refusée par celle-ci, est à l'initiative du POMR , publiée sur des affiches
rouges .
Placardée dans tout le pays, la motion rouge est reprise dans les assemblées
du peuple, dans les meetings populaires .
Les assemblées populaires prennent naissance, la première celle de Moquegua,
à l'initiative du POMR .
29-30_Ju^^_2ème_rencçn^
Plus de deux cents délégués représentant de nombreuses organisations
politiques, syndicales, populaires des assemblées populaires déjà constituées dans plusieurs villes, ainsi que des Fronts de défense, ont largement
discuté des problèmes auxquels est confronté le peuple travailleur du Pérou
alors que l'Assemblée "Constituante " octroyée va se dissoudre sans avoir
rien réglé, et que le gouvernement militaire désavoué appliquant les plans
de l'inpérialisme, conduit le pays à l'abîme .
Les assemblées populaires de Moquegua, de Loreto ( Iquitos ) , le front de
défense de Cuzco, les assemblées populaires de Lambayeque, Juanjui,
Chimbóte, Yurimaguas, Madre de Dios, Huancavelica étaient représentés .
La fédération nationale des travailleurs municipaux du Pérou prenait part
en tant que telle à la réunion de délégués, ainsi que la fédération départementale d 'Arequipa des employés des services publics, la fédération des
mines d 'Arequipa, la confédération nationale des fonctionnaires ( CITE ) ect..
G.Ledesma, député du FOCEP, Ricardo Napuri, Hernán Cuentas, Magda Benavidés
députés POMR du FOCEP, Hugo Blanco, député PRT du FOCEP, Diaz Canseco,
Carlos Malpica, députés de l'UDP, ont participé à la réunion .
Décision a été prise de convoquer l'Assemblée Populaire nationale pour les
29 et 30 septembre à Lima .
La tenue de cette seconde rencontre nationale comme la décision adoptée,
en même temps que la rédaction d'un manifeste et d'un plan de préparation
ont été l'objet d'une mobilisation politique intense .
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Nous reproduisons quelques extraits de la déclaration du Comité central
du POMR ( membre du comité d'organisation pour la reconstruction de la
IVème internationale )
" Il est évident pour tous les travailleurs que la constituante n'a
réglé aucun des problèmes fondamentaux dont souffre la nation : le Pérou
est soumis aujourd'hui, et plus que jamais auparavant, au pillage des
monopoles et de la banque impérialiste .
Le régime militaire, rejeté par le peuple, reste au pouvoir et au gouvernement, et il applique les mesures dictées par le Front monétaire international ( FMI ) . Ainsi , une fois de plus, il s'avère que oour satisfaire
les revendications ouvrières et paysannes, démocratiques et nationales,
pour rompre avec l'impérialisme, il faut combattre pour un autre pouvoir,
un pouvoir national et populaire, c'est-â-dire le pouvoir ouvrier et
paysan .
C'est ce chemin, celui du pouvoir ouvrier et paysan, qui est à la base des
assemblées populaires et des Fronts de défense de Chimbóte, Moquegua,
Pucalpa, Iquitos, Juangui, Cuzco, Tarapoto, qui ont rassemblé les
travailleurs et leurs organisations, représentant ainsi l'ensemble du
peuple travailleur dans la lutte pour ses revendications sociales, démocratiques et nationales (
) Pour en finir avec la dictature et ses
complices , pour assurer l'exercice plein des libertés démocratiques, il
faut combattre pour le pouvoir ouvrier .
Pour rompre avec l'impérialisme, exproprier ses possessions, annuler la
dette estérieure, il faut combattre pour le pouvoir ouvrier .
Pour assurer la distribution des terres aux paysans, supprimer la dette
agraire et surmonter les effets de la crise à la campagne, il faut
combattre pour le pourvoir ouvrier (
) . "
Le combat de la classe ouvrière et des masses paysannes du Pérou, c'est
le même combat que celui des masses exploitées en Algérie .
La voie ouverte par les combattants trotskystes péruviens du POMR, c'est
celle que préparent les trotskystes algériens du C.L.T.A. ( comité de
Liaison des trotslystes algériens ) pour l'émancipation des masses
travailleuses algériennes .
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MOBILISATION DU MOUVEMENT OUVRIER INTERNATIONAL
SAUVER LES 12
MILITANTS DU
P .S .T

POUR

Le peuple Kurde une nouvelle fois crucifié, les organisations ouvrières
et démocratiques interdites, les syndicats ouvriers d' Abadan menacés, toutes les
publications non conformes à l'orientation de Khomeini interdites, des centaines de journalistes, des milliers de militants ouvriers en prison . Voilà
les résultats de l'offensive réactionnaire, contre la révolution iranienne .
Avec les méthodes du Chah, Khomeini vient reconstruire l'Etat bourgeois
balayé par les masses .
Parmi les militants fidèles à la classe ouvrière , au droit à l'autodétermination des peuples opprimés, aux libertés démocratiques se trouvent les
militants du P. S. T. . Parmi ces militants 12 sont en prison depuis prés de cinq
mois, leur vie est en danger .
A l'initiative des organisations membres du comité d'organisation pour la
reconstruction de la IVème internationale et du secrétariat unifié de la TVèine
internationale, une véritable bataille se mène dans le mouvement ouvrier
international pour les sauver .
Cette bataille a commencé à Paris avec la tenue le 25 juin 1979 d'un grand
meeting à l'initiative de l'CCI, la LCR et LO qui a rassemblé plus de 3000
militants et qui ont décidé d'intensifier la campagne pour sauver les 12 militants du PST des griffes de Khomeini .
Dans cette bataille les militants du CLTA, les Tunisiens , marocains membres
du comité d'organisation sont partie prenante .
Après ce meeting la campagne internationale a pris une grande ampleur . Des
dizaines de sections syndicales, des syndicats nationaux, des organisations
ouvrières, des organisations démocratiques ont pris position pour la libération des militants du P. S. T.
La fédération de la Ligue des Droits de l'Homme a formé une mission internationale d'avocats qui a rencontré les militants du PST emprisonnés .
Nous publions ci dessous le compte rendu de cette délégation qui comprenait :
Maître Oussedik, qui fut responsable du collectif d'avocat FLN au moment de
la guerre d'Algérie et Maître Zavrian qui était membre de ce même collectif .
" Nous sommes arrivés à Téhéran le 9 Août, avec pour mission de connaître
les motifs de l'arrestation des 14 militants ouvriers détenus à Ahwaz et
les conditions de leur détention .
Nous avons commencé notre enquête. Au même moment était publié le rapport de
l'Association des juristes iraniens, transmis aux autorités sans que celles-ci
émettent un démenti quant aux faits rapportés dans ce rapport . Nous avons
décidé que ce document serait une des bases de notre enquête .
L'analyse qui ressort de ce texte est simple : il y a à Ahwaz, au Khouzistan,
des prisonniers politiques, détenus arbitrairement sans qu'à ce jour aucune
autorité judiciaire ne se soit saisie des procédures les concernant . Avant
leur détention, ces prisonniers avaient subi des sévices .
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La minorité arabe du Khouzistan est l'objet de la part du gouvernement d'une
véritable tentative de génocide : enlèvement, exécutions sommaires, arrestations arbitraires .
Ayant pris connaissance de ces faits, nous avons pris contact avec les
différents représentants du pouvoir iranien . Nous avons été reçus successivement par le ministre de la Justice, par Madhani, gouverneur du Khouzistan,
par Tanassouli, procureur prés du tribunal islamique d 'Ahwaz .
De ces différentes discussions . Il résulte les constatations suivantes :
Ces autorités étaient dans l'incapacité de dire ce qui était reproché aux
prisonniers ;
Elles étaient incapables d'indiquer où en était la procédure .
Tous les interlocuteurs déploraient l'existence de structures clandestines qui
se substituaient à eux et agissaient en dehors de leur contrôle . Ils
admettaient la carence du pouvoir judiciaire, mais , poussés dans leurs
derniers retranchements, ils évitaient de désavouer ces comités et entendaient
implicitement les couvrir . Cette carence ne nous a pas permis de mener â bien
le premier objectif de notre mission : faire établir clairement les reproches.
Nous avons poursuivi notre mission en partant pour Ahwaz, le lundi 13 Août afin
de voir les prisonniers .
LA PRISON D'AHWAZ

:

UN CAMP D'EPURATION

Le comité islamique nous a permis de discuter avec tous les détenus . Il en
résulte les remarques suivantes .
Il y a trois catégories de prisonniers politiques .
- Ceux que l'on pourrait appeler les "indéterminés ", arrêtés sans motif aucun.,
détenus souvent depuis trois mois, ils ne savent pas encore ce qu'on leur reproche..
Ils ont subi des sévices et craignent pour leur vie ;
- deuxième catégorie : les prisonniers arabes . Ils ne se font guère d ' illusions sur leur sort . Ils racontent qu'il y a deux mois et demi, une terrible
répression s'est abattue sur le Khouzistan, menée par Madhani en personne, à
la suite de provocations : exécutions sommaires, tortures, arrestations arbitraires n'ont cessé à leur encontre depuis la chute de l'ancien régime . Ils
sont détenus pour avoir été interpellés accidentellement . Seul reproche être
Arabe. Ils craignent pour leur vie et ont tous subi des sévices.
Ils ont
expliqué que la révolution iranienne n'avait apporté aucun changement les
concernant . Pour eux se perpétuaient les exactions de l'ancien régime, appuyé
sur les féodaux locaux, pour les opprimer sur les plans économique et social .
Les mêmes féodaux se sont aujourd'hui alliés avec les tenants du nouveau
régime, créant une continuité dans la répression . Il s'agit essentiellement
de dissuader les arabes de réclamer la préservation de leur identité ;

/
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- troisième catégorie : les militants du Parti socialiste des
Nous avons pu discuter avec eux . Tous ont subi des sévices
arrêtés pour détention d'un tract ou d'un journal . A ce jour
information n'a été ouverte contre eux . Ils n'ont jamais été
un magistrat .

A CHAQUE MOMENT

,

LEUR VIE

EST

travailleurs .
et ont été
, aucune
entendus par

EN DANGER

La seule proposition qui leur ait été faite : libération en échange d'une
déclaration écrite de repentir, ce qu'ils ont évidemment refusé . Leur
maturité politique, leur refus de se compromettre, l'attrait qu'ils exercent
sur les autres prisonniers par leur comportement digne et solidaire leur
valent la haine du comité islamique, qui fait tout pour tenter de les isoler
et de les neutraliser . Ils donnent le bon exemple, ce qui est un danger
permanent pour le comité .
Ce sont eux qui risquent le plus, et à chaque moment leur vie est en danger . "

La dernière semaine d'Août, le Tribunal militaire d 'Ahwaz a condamné deux
militants trotskystes à la prison à vie .
Dans la nuit du dimanche 26 Août au Lundi 27 Août, douze militants du PST
ont été condamnés à mort par les comités Khomeini .
La mobilisation immédiate du mouvement ouvrier international et démocratique,
l'ampleur internationale de la protestation a obligé Khomeini à masquer le
scandaleux procès et chercher à couvrir les condamnations à mort qu'il a
décidé de prononcer contre les 12 militants trotskystes iraniens .
La campagne doit redoubler d'intensité pour la vie sauve de ces militants
Il s'agit du sort de la révolution prolétarienne en IRAN .
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