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Le 14 juin 76, les résidents de plusieurs foyers
portent plainte contre, la Sonacotra, pour pratique de prix
illicites : cette plainte dort toujours dans les tiroirs du
juge Colonna, président du tribunal de grande instance de
Paris .
Par contre, la "Justice" montre beaucoup plus de
célérité, quand il s'agit de faire passer les résidents devant le tribunal pour saisies-arrêts sur salaire (1).
Pourquoi cette justice è deux vitesses ? Cherchez
à qui ça profite, vous saurez dans quel camp se place la justice !

- SíDMMADü&DS IMMIGRATION
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POINTS DE VENTE
Librairie du Cinéma 14 juillet : 4 BD Beaumarchais. 11 ème
Librairie Arabe : 2 rue St Victor. 5 ème.
Tiers Mythe : 21 rue Cujas. 5 ème.
Librairie Rouge : 10 impasse Guéménée. 4 ème.
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La joie de lire (Maspéro) : rue St Séverin. 5 ème.
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29 rue Descartes
75005. PARIS.
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La plainte déposée par nos camarades pour pratique
de prix illicites est plus que justifiée ; qu'on en juge :
sur 257,26 F que chaque résident paye tous les mois (chiffre
datant du début de la grève), on peut aisément prouver que
118,26 F sont indus :
- 31,50 F de charge d'inoccupation (??)
- 43,86 F de charge d'animation (laquelle ?)
- 30,00 F de charge pa-rce que les foyers ne sont pas
des HLPA.
- 12,90 F parce que la Sonacotra n'est pas assujettie
à la TUA.
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118,26 F pour 70000 lits pour 12 mois = 96 millions
de francs lourds

Voilà ce que chaque année, la Sonacotra vole aux résidents, rentabilisant ainsi au maximum son "secteur hôtelier"
pour financer son "secteur immobilier" et construire de nouveaux foyers-prisons, où d'autres travailleurs seront à nouveau exploités et escroqués !
La Sonacotra est incapable de justifier les services
qu'elle prétend rendre au x résidents. Depuis plus de 20 ans,
elle viole impunément la "Loi" : elle n'a jamais respecté la
loi concernant les "prestations de services", qui veut que
cette société fasse l'objet d'un contrôle et d'une homologation
du service de la concurrence et des prix.
En Avril 76, la Sonacotra nous pond son dernier chefd'oeuvre : un compte d'exploitation bidon pour chaque foyer,
qu'elle va tenter de faire homologuer par les préfectures en
prétextant que : "si d'ici un mois, ces préfectures ne donnent
pas de réponse, ces prix seront considérés comme homologués".
Les préfectures ne répondent pas. Le tour est joué,
pense la Sonacotra, mes prix sont homologués, il n'y a plus
qu'à traduire en justice pour saisie-arrêt sur salaire ces
gueux de résidents grévistes, qui protestent contre mes prix.
■ filais, c'était compter sans la détermination des résidents : à chaque procès, ils sont venus soutenir massivement
leurs camarades qui passaient en jugement. A iflontreuil, la
salle du tribunal était archi-comble . A Puteaux, les travailleurs sont venus très nombreux. A Garges-les-Gonesses , le procès se déroulait à huis clos : les travailleurs sont restés
plusieurs heures avec leurs banderoles à la porte du tribunal
malgré une pluie battante et un froiQ très vif, et malgré l'interdiction du patron (vcir l'article suivant).
Devant l'extrême indigence du réquisitoire de l'avocat de la Sonacotra, mais aussi grâce à la mobilisation et
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à la détermination des résidents, la justice n'a pas osé
jouer trop ouvertement le jeu de catte société qu'elle sou*
tient ; la plupart des procès
ont été reportés (27 janvier
pour iiiontreuil, 3 février pour Garges). mieux, à Sannois, le
procès s'est terminé en faveur des résidents.
En fait,
les saisies-arrêts sur salaire ne sont
qu'une nouvelle forme de répression de la part de la Sonacotra , et du pouvoir qui la soutient contre les travai lleurs s
après les expulsions, les menaces, les intimidations, les
non-renouvellements de cartes de séjour aux résidents incapables de présenter un reçu de loyer, parce qu'en grève, maintenant les saisies-arrêts !
Ce n'est que par une mobilisation encore plus large
de tous les résidents , que la Sonacotra cédera !
(1) j La saisie-arrêt sur salaire est une procédure
judiciaire
permettant à un créancier de récupérer son argent
sur le salaire du débiteur. Dans le cas présent, c'est évidemment la Sonacotra qui intente une action pour se payer
directement sur les salaires des travailleurs.

Gérants et pairons :
main clans la main
Le 6 Sanvier, c'était le tour des résidents du foyer
de Garges-les -Gonnesses de passer devant le tribunal d'instance, après les résidents du foyer de iiiontreuil (le 23 décembre), Romain Rolland et Pierrefitte (le 2 décembre), Manterrete 4 janvier).
Il ne s'agissait que de la phase de "conciliation"
entre Sonacotra et résidents, le problème des saisies-arrêts
sur salaire ne devant être jugé. .que si la conciliation échoue

ce qui est prévisible.
Les résidents ont néanmoins-tenu à venir soutenir
leurs camarades qui passaient en jugement. Pilais pour cela
il leur fallait obtenir l'autorisation de s'absenter de leur
travail. Le patron de l'usine de peinture DUCO à Stains, qui
emploie une cinquantaine de résidents du foyer de Garges-lesGonnesses, n'a autorisé à s'absenter que les travailleurs
munis d'une convocation du tribunal. Pour les autres, pas
question.
L'on apprit plus tard que le gérant du foyer était
venu prodiguer ses conseils au patron de l'usine qui les
suivit fidèlement. Une telle collusion gérant-patron ne nous
surprend pas: leur intérêt à tous les deux n'est-il pas de
tout faire pour maintenir la classe ouvrière dans la misèreV
La logique capitaliste veut que le patron soit là pour exploiter les travailleurs, et que le gérant du foyer se fasse
le chien de garde des ' intérêts .de la société Sonacotra qui
elle aussi exploite les travailleurs jusque dans leur sommeil. Les gérants et les patrons appartiennent à un seul et
même front: celui des exploiteurs. Nous, travailleurs, luttons
aussi bien dans les usines que dans les foyers-prisons et
formons un autre front: celui des travailleurs, des exploités.
Les résidents du foyers de Garges, en grève depuis
plusieurs mois, l'ont bien compris: c'est pourquoi ils n'ont
pas hésité à braver l'interdiction patronale pour aller soutenir leurs camarades qui passaient en jugement.
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Dans notre numéro précédent nous avons
omis de
préciser les résultats de plusieurs mois d'occupation chez
Cadot: sur 256 licenciés il y a eu 5Ü réintégrations dont 27
cadres. Pour les autres, cours d'alphabétisation et formation
professionnelle pendant un an avec vagues promesses de leur
trouver du travail d'ici là.
La CGT, par sa politique d'isolation des luttes, est responsable de ce demi-échec.

Le foyer

de Bagnolet
en

grève -•-

Les résidents du foyer de Bagnolet viennent de décider la. reprise de la grève : cette décision a été prise le
le 7 janvier au soir.
La grève avait cessé le 4 juin 1876, sur signature
d'un protocole d'accord entre la Sonacotra et le comité de
résidents du foyer, protocole d'accord portant notarnent sur :
- la baisse des loyers de 11,60 à 10 F /jour.
- le demi-tarif pour les malades et les chômeurs.
- La restauration des locaux ° fuites d'eau, fissures
dans les murs, etc..
- L'animation culturelle.
- l'assouplissement du règlement intérieur.
Mais après 7 mois de reprise des paiements de loyers,
toutes les promesses faites par la Sonacotra n'ont pas été
tenues.
S'il est vrai que cette société a été obligée de reculer
devant l'attitude offensive de beaucoup de résidents, il n'en
reste pas moins que très peu de revaidications ont été satisfaites : les réparations n'ont pas été faites, le règlement
intérieur est toujours de type policier, et quant à l'animation, n'en parlons pas...
Pour tenter de justifier le montant excessif des loyers, la Sonacotra prétend qu'une partie des loyers est
destinée à l'animation du foyer (60 F/mois par locataire),
or cette animation n'a jamais existé !
Après la signature du protocole d'accord, celte société
a tenu à honorer ses engagements en essayant d'imposer un
animateur-flic, qui aurait essayé d'abrutir les travailleurs
avec des films western-karaté ou des ''livres" style Bibi
Ericotin • Une grande partie des résidents du fo3?"er ont prouvé que ce n'est pas de ce genre d'animation au' ils veulent,
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en venant nombreux assister au film-débat auquel ils étaient
conviés par le Comité de résidents : "La fin du dialogue",
film tourné clandestinement en Afrique du Sud, projeté le
samedi 8 janvier au foyer même, au grand regret du gérant
qui sembler avoir une tout autre idée de l'animation "culturelle" .
D'autre part, la Sonacotra n'a pas hésité à infiltrer
certains de ses agents, qui ont tout fait pour dissuader
les résidents de reprendre la grève en essayant de diviser :
les travailleurs par nationalité, ou en usant de l'intimidation.
Les résidents du foyer de Eagnolet se sont donc rendus compte que la négociation foyer par foyer n'est pas rentable, et qu'elle n'est qu'un piège destiné à diviser les
travailleurs, pour les affaiblir puis écraser leurs luttes.
Ils sont bien décidés dorénavant à n'accepter que des
négociations globales.
C'est pour cela que, revenant sur leurs erreurs, ils
ont voté la reprise de la grève, exigeant en outre le renvoi du gérant et de son adjoint racistes, anciens de la
coloniale, et une réelle animation dirigée par les résidents
eux-mêmes .

r
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est assassiné ,

Poma

arrête Abou DaouU -■-

Mahmoud Salah vient de mourir de deux balles dans la
tête, à l'âge de 32 ans. Représentant officiel de l'OLP à
Paris après la mort de îlahmoud El Hamchari, Salah est consi-

âéré comme appartenant au "Front du refus", la tendance de
l^OLP :
oui s'oppose aux démarches de conciliation
menées par la direction de l'OLP, (nour les accords pour la
création d'un mini-Etat palestinien).
Il dirigeait depuis 1975 la "Librairie Arabe", laquelle
a fait l'objet de plusieurs attentats, dont le dernier, qui
a détruit une grande partie du magasin, est revendiqué par
le groupe sioniste "Front d'auto-défense juif" . . .
Le meutre de Mahmoud Salah constitue le quatrième assassinat après ceux de Mahmoud El Hamchari en 72 , de Kubaissi
en 73 et de Mohamed Eoudia également en 73Tous ces crimes sont restés impunis , et il est peu
probable que Poniatovski et ses chiens déploient, de grands
efforts pour châtier les coupables du dernier en date.
Ce tyui est par contre probable, c'est, que la LST
(police secrète française) connaisse les meurtriers et
qu'elle ait complaisamment fermé les yeux : cet assassinat,
même s'il n'a pas été revendiqué, ne peut être que l'oeuvre
des services secrets israéliens.
Il faut savoir que les deux services -israéliens et
français - collaborent étroitement depuis longue date. C'est
d'ailleurs le même homme qui est à l'origine des deux services. En effet, le fondateur de la DST, Roger V/ybot, a mis à
la disposition des sionistes toute son expérience dans le
domaine, ■ pour la création du Mossad (service israélien),
lequel service a eu plus tard maintes occasions de se montrer reconnaissant en donnant par exemple des renseignements
sur le FLN algérien...

Même s'il s'avérait que les assassins ne sont que
des barbouzes sionistes, l'arrestation du militant palestinien Abou Daoud venu assister aux obsèques de Mahmoud Salah,
montre clairement que , dans cette affaire, pour Ponia
et ses flics le terme de'ter roriste" ne peut être appliqué
qu'à un militant palestinien.
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Travailleurs
et

immigrés

Français t
mêmes

cJroifs !

L'OCA (Organisation des Communistes Africains)
vient d * être"f rappee de nullité". Cela veut dire qu'avant
le29 janvier, elle doit être dissoute, ou bien passer dans
1 'illégalité.
Cette mesure intolérable s'inscrit dans la campagna
de répression, dirigée par Poniatovski, et atteint les droits
élémentaires d'expression et d'association des travailleurs
immigrés .
4400 étrangers officiellement expulsés en 1976, une
inquisition policière permanente, arrestations arbitraires
(Abou Oaoud, pour citer un exemple ), maintien de la politique
d'expultion
(32 Turcs expulsés dernièrement à Saint Flour),
licenciement sons vergogne ( 110 ouvriers immigrés à
iïlonin-Ordurss Service à Lyon, dernièrement) ... .et maintenant
une organisation africaine interdite, voilà le sort des immigrés
en France. Significatives, à ce sujet, ces paroles do Dijoud:
" La peur du gendarme peut être le début de la sagesse." ( ! )
De son côté, l'OCA, face à l'arbitraire qui la tou;nhe, s'organise et appelle à une solidarité massive.;
nous
nous associons totalement au combat à mener, car il
concerne non seulement toute l'immigration, mais surtout toue
la classe ouvrière.
Pourquoi?
D'abord parce que cette interdiction est la preuve
tangible de la connexion des intérêts dos bourgeoisies interna_
tionales, face à la politisation grandissantes des travailleurs
immigrés .
De fait, cette mesure montre à l'évidence que l'émi_
gration n'est avantageuse et tolérable pour le pays d'origine
comme pour le pays d'accueil, qu'à condition quo les travailleurs connaissent un embrigadement et une répression tels,
qu'ils les empêchent de devenir une menace politique. Ici,
l'intérêt commun des Etats africains et de Poniatovski (alias
la bourgeoisie et le patronnât français) est d'interdire l'OCA,
et de réprimer toute volonté de regroupement politique "subversif" des travailleurs africains. C'est là une logique que l'on
connaît bien: on se rappelle la politique de L'Amicale des
Algéripns, qui a tout fait pour dépolitiser et diviser
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les luttes aux foyers Sonacotra, et son alignement total aux
intérêts de la bourgeoisie française.
Par ailleurs, il est fort possible que l'interdiction
de l'OCA soit un coup d'essai, une menace-test, qui inaugure rait un durcissement de la campagne de répression contre les
travailleurs immigrés. Par conséquent, c'est toute l'immigration qui doit rSagir, car ce sont ses droits qui sont menacés,
et seule une mobilisation massive peut faire reculer le pouvoir.
Ensuite, cette mesure atteint indirectement la classe ouvrière toute entière: en effet, elle s'inscrit dans la
politique de Giscard de vouloir "dépolitiser les entreprise s"
et dans une période de durcissement de l'exploitation patronale. (Voir l'échec des luttes à la Caisse d'Epargne, l'inter_
vention armée au Parisien Libéré, et tant d'autres).
Les travailleurs ont donc plus que jamais besoin
de se défendre, et de combattre pour que leurs droits élémentaires d'expression, de réunion et d'association soient
non seulement maintenus et respectés, mais étendus.
■ Face à la menace générale, nous devons tous nous
mobiliser: c'est la classe ouvrière dans son entier, travailleurs immigrés et travailleurs français, qui est visée!
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POURQUOI

L'ÉMIGRATION

7

900 000 Algériens vivent en France. 500ADO d'entre
eia, des hommes, y ont un emploi, et dans quelles conditions..
L'émigration représente une soupape de sûreté pour la classe
exploiteuse algérienne :
. tout d'abord, 1 ' élo ignement d'un surplus relatif
de main d'oeuvre et l'embrigadement répressif qu'il
subit, diminuent les dangers sociaux ou poli.tio.ues
qu'il représente.
. ensuite, et surtout, l'émigration assure l'entretien
■•; ■'■ .'
—
" ."L ' . de la grande masse des chômeurs en Algérie,
et évite à la bourgeoisie d'avoir à résoudre le problème du chômage.
. enfin, elle représente une de ses so ree s principales de devises (1,5 milliards de LA en devises par
an ) .

Nous allons donc essayer de voir pourquoi le gouvernement
actuel, malgré ses promesses et sa démagogie, n'a aucun
intérêt à vouloir résorber l'émigration, mais au contraire,
tout à gagner à l'entre tenir

- La^£lr_tiq ue_d e_ f arnine___d_e la_bo_;xrg£oi_siie_ algérienne .

Le capitalisme d'Etat algérien n'en est qu'à ses débuts : seule une accumulation primitive forcenée de capitaux
peut lui; permettre de jouer un rôle sur le marché international.
Il a donc tout intérêt à ce que les masses lui coûtent
le moins cher possible, et à ce que la demande de consommation
intérieure soit la plus réduite : cela lui évite en effet
d'avoir à gaspiller ses devises dans des secteurs de consommation courante (industries alimentaires, textiles, bâtiment,
matériel agricole, et autres industries de transformation)
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où 3. 'accumulation de capitaux est lente, et lui permet de
ne développer que les rares secteurs de pointe (qui ne demandent que peu de main d'oeuvre), liés à l'impérialisme et
favorables à une accumulation rapide (hydrocarbures, gaz
et industrie lourde, qui représentent 62 $ des investissements du premier Plan ! )
Gomment se traduit concrètement cette politique restrictive en Algérie ?
D'abord par un blocage des salaires, dont l'accroissement relatif, lent et dérisoire est loin de compenser les
hausses de prix et l'inflation grandissantes.
Eisuite, toutes les mesures sont prises pour comprimer
la consommation populaire : les pénuries se multiplient
(sauf pour la. classe exploiteuse), les produits de première
nécessité n'arrivent pas sur le marché en quantités suffisantes, le secteur d'Etat est encore plus mal fourni que le secteur privé, où les prix ne connaissent pas de limites, le
crédit à la cons ornmation a été depuis longtemps supprimé ;
par ailleurs, seuls 5 İ° du budget pour la construction est
affecté au logement proprement dit t bidonvilles et entassement dans les habitations (3 par pièce en moyenne) sont la
règle dans les grandes villes ; enfin, la situation sanitaire
est maintenue à un niveau scandaleux (1 médecin pour 100 000
habitants dans cetaines régions !), et le succès de la "médecine gratuite" reste une belle mascarade.
Mais surtout, la politique de misère organisée de. la
bourgeoisie au pouvoir se concrétise par le maintien d'une
"surpopulation relative" , due essentiellement au sous-emploi
et à la sous-exploitation des campagnes : les 1 500 000 sanstrava.il de l'agriculture, ajoutés aux milliers de chômeurs
des villes (souvent amenés là par l'exode rural), constituent
pour la bourgeoisie une armée industrielle de réserve, qui
n'a oue l'avantage de faire baisser à l'excès le coût de la
force de travail, et de diminuer les exigences des masses
paupérisées !

- L' émigration^ solution £u_m_enace Pj^urJLa bour£eo_i_sie_ ?

Eace à cela, l'émigration résoud-elle quoi que ce soit
pour les travailleurs ?
Bien au contraire, on peut dire qu'elle ne fait qu'accentuer les contradictions existantes : l'émigration des
forces vives des campagnes entraine la régression, dans les
régions agricoles les moins fertiles, des activités producti-
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vas et

de la mise en valeur des terres.
d'autre part, le retour périodique des émigrés entretient une natalité ' galopante et un accroissement de la démographie, non seulement en raison inverse des salaires, mais
en rapport direct avec le développement du chômage : ce n'est
pas sur l'émigration qu'il faut compter pour résoudre le non**)
emploi au pays !
Dr, vu les difficultés des conditions de vie en
Algérie, la durée de l'émigration a tendance à s'allonger
(10 ans de nos jours, contre 3 ou 4 ans en 1966).
Des familles entières émigrent, et, par ailleurs,
le soutien à la famille large (étendue
aux liens de parenté
légitime), sous forme: d'envoi de devises vers l'Algérie, se
restreint par la force des choses.
Ainsi, on voit que l'émigration, loin de résoudre
les difficultés de la bourgeoisie à se maintenir au pouvoir,
ni la misère organisée des masses, ne représente à l'heure
actuelle qu'une menace grandissante pour le gouvernement :
non seulement par le soutien réduit auK chômeurs du pays (qui
sonc déjà un danger politique latent), mais encore par la
stagnation de l'apport de devises qu'elle répercute.

~ L 1 a_lter_njïti_ve_ de_la_ J2°ü r-9 e £^ŞjLe <ça£0 £al_i_s te .

Face à cette situation, la riposte de la classe
exploiteuse algérienne est logique. Elle a évidemment tout
intérêt à tenter de maintenir l'émigration dans son rôle de
soupape de sûreté et d'instrument des intérêts capitalistes.
Ainsi ' , la concentration et la centralisation du
pouvoir, le renforcement du système militarû-policier , le
conditionnement "arabo-islamique" , qui vise entre autre au
maintien de l'idéologie de la famille (pour que l'émigration
veuille bien nourrir et soutenir les sans-travail au pays),
et l'intérêt de l'Algérie à ce que Français et immigrés ne
se rejoignent pas sur des bases de classe (voir la politique
systématique de l'Amicale devant toute volonté d'organisation
indépendante et coordonnés), ne sont que les multiples efforts
de la bourgeoisie pour maintenir l'émigration dans l'embrigadement et l'encadrement nécessaires aux intérêts du capitalisme néo-impérialiste algérien^ et pour maintenir les masses algériennes dans un minimum d'exigences.
Officiellement, Boumediène le Démagogue promet de
résoudre le chômage (1,5 millions d'hommes) et l'émigration
à partir de 1980. Comment ?

14

En assurant un emploi et un revenu stable "à chaque
famille" : autrement dit, à condition que les femmes restent
au foyer, les jeunes dans la rue, et les émigrés à l'étranger
Non seulement, vu l'état de crise du régime et les
exigences de son accumulation, cette promesse de résoudre le
chômage est totalement irréalisable, mais encore la bourgeoisie a bien trop intérêt à garder à sa portée, pour les jours
meilleurs de son industrialisation, cette armée de réserve de
chômeurs qui ne lui coûte presque rien, aussi longtemps bien
sûr que son système policier semble assez fort pour annihiler
toute opposition.
La seule alternative qui reste donc à la bourgeoisie
caporaliste algérienne, pour essayer de détruire les contradictions dans lesquelles elle s'enferre, c'est de faire sauter
les verrous qu'elle s'est imposés pour se donner une façade
"socialisante" : 1 ' étouf f ement de la bourgeoisie privée nationale, et la résistance à la bourgeoisie impérialiste (dont ele
a un exigeant besoin pour son accumulation), sont autant d'obstacles aujourd'hui a son extension.

Face à cela, le seul recours des travailleurs est
de prendre le régime exploiteur de vitesse, en se regroupant
dans un Parti fort, organisé et puissant, qui, seul, constituera un rapport de forces suffisant pour faire face aux forces répressives.
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A l'universi fé

ca bouge

Des graves à l'université d'Alger, on n'en avait pas
vues depuis longtemps; vers la fin du mois de décembre, un
mouvement de contestation s'y est développé.
La grève a commencé à l'Institut des sciences politiques, et s'est étendue à d'autres facultés. Quand on sait quelles sont les conditions de travail des étudiants à l'université, on devine tout de suite les revendications de ceux-ci:
-des logements supplémentaires, plusieurs milliers
d'étudiants étant obligés de "camper" durant l'année universitaire .
-Augmentation des bourses.
-Amélioration des conditions de travail, locaux,
prof essurs .
A la mobilisation étudiante, le régime répond par une
campagne démagogique tendant à faire passer les étudiants soit
pour des"agents de la réaction", soit pour des "fainéants"
Dans tous les cas, tout est fait pour briser le mouvement, de la campagne de dénigrement, en passant par les pressiona comme celle qui consisterait à annuler le semestre en
cours, jusqu'à la répression, évidemment par les flics.

politique,

Il faut voir en cette grève un véritable événement
et cela pour plusieurs raisons:
-tout d'abord, il y a les dures conditions dans
lesquelles elle se déroule, isolément, avec le
cage du milieu étudiant, etc....

fli-

- ensuite et surtout le mouvement s'est développé
malgré le PAGS( Parti d'Avant-Garde Socialiste),
ce qui constitue une victoire en soit. Cela signifie que les staliniens, qui sont contre toute
initiative pouvant "irriter" le régime, ont du
s ' incliner •
A l'université, la mobilisation n'est pas tombée:
soutenons en masse les étudiants en luttei
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PU» M
L'opportunisme cle droite

Dans le numéro précédent de notre journal, nous
avions dénoncé le PRS (farti de la Révolution Socialiste)
comme un parti nationaliste petit-bourgeois. Nous avions montré que le PRS n'avait pas rompu quant au fond avec la politique du FLN ; le même populisme, le même langage socialisant,
et aussi, et c'est le principal, le même nationalisme...
Il est donc important de montcBr la véritable nature
d'organisations, qui font, bon gré mal gré, le jeu des exploiteurs «
A ce titre- un événement politique, entre autres, a
permis au PRS de dévoiler son vrai visage : l'appel de Abbas,
Benkhedda, Lahouel et Kheir Eddine.

l)
L'appel de Abbas et compagnie est survenu quelques
temps avant la publication de l'avant-projet de Charte. Il
réclamait l'élection libre d'une assemblée constituante, la
liberté d'expression, d'organisation, etc...
On lira dans El Darida n°16, à propos de cet appel:
"le PRS.. apporte son soutien à l'initiative de F. Abbas, Benkhedda, Lahouel et Kheir Eddine...", et dans le même article
un peu plus loin :"J Ace stade, il faut faire taire les divergences. Car la situation de notre pays est critique."
Dans l'article dont nous publions ces extraits, et
qui est entièrement consacré à la prise de position du PRS
relative à cet appel, il n'est pas dit un mot rie ce qui précisément différencie le PRS des signataires de l'appel. Précisons en passant que dans cet appel, on demande :" d'oeuvrer
pour un Maghreb arabe, islamique et fraternel". Le PRS soutient
donc sans équivoque les signataires de cet appel.
Examinons de plus près les conditions de ce soutien.
Tout d'abord, qui sont Abbas, Benühedda, Lahouel et Kheir
Eddine ? Certains les qualifient "d'hommes du passé". Etre
du passé ne constitue pas à priori une tare ; tout dépend de
quel passé on a. Les 4 signataires de l'appel ont tous été
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des dignitaires du FL¡\!, Abbas et Benkhedda ont été présidents
du gouvernemen t provisoire, les deux autres, de hauts cadres
du même parti . Ils ont tous les quatre été mis sur la touche
après le coup d'Etat de juin 65. Et comme autre caractéristique
commune, ils ont le "privilège" de représenter la bourgeoisie
privée, donc la fraction rivale de celle de Boumediàne. On a
donc à faire à de notoires notables bourgeois.
Quant à l'appel en lui-même, il s'inscrit dans le
cadre de la contradiction qui existe entre la bourgeoisie privée et la bourgeoisie d'Etat, les bourgeois du secteur privé
revendiquant une répartition plus équitable du pouvoir.
Ainsi posé, le problème est plus clair, et on pourrait même le résumer en peu de mots : faut-il s'allier à Abbas
contre Boumediène ? Lesquels, s'ils sont rivaux, n'en sont
pas moins complices, tous les deux appartenant à la même classe.
Pour le PRS ,
le problème est simple, "à ce stade, il faut
taire les di vergences "... Et surtout, on est en droit de supposer, qu'entre le PRS et Abbas, les divergences ne doivent pas
être bien grandes.
Pour notre part, nous pensons que des révolutionnaires n'ont strictement rien à faire avec des politiciens bourgeois,
quelle que soit la fraction qu'ils représentent. Nous en sommes
séparés par un gouffre infranchissable.

Il)
Indépendamment de cela, il est évident que nous soutenons le fait de revendiquer la liberté d'organisation, de
presse, etc.. en Algérie. Il est nécessaire que les masses
algériennes luttent pour les libertés démocratiques» Nous pensons en plus que la"lutte pour les libertés démocratiques" constitue un tremplin vers le pouvoir des travailleurs, en tant
que mot d'ordre provisoire.
Par ailleurs, nous n'ignorons pas qu'une organisation révolutionnaire peut et doit faire dans certains cas des
compromis, ou contracter des allianceo.
Il est évident qu'une attitude ultra-gauche, qui
consisterait à rejeter comme contre-révolutionnaire tous ceux
qui n'ont pas nos bases politiques, dénoterait un manque certain de maturité politique. Le chemin qui mène à la révolution
n'est pas une ligne droite, néanmoins, cela ne veut pas dire
qu'il faille se mettre à la remorque de quelconques politiciens
bourgeois, et faire fi de son programme politique à tout moment.
Dans le cas présent, quoique le problème ne se pose
pas encore, il est possible que nous ayons à participer à une
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initiative commune avec des groupes révolutionnaires dans la
lutte pour les libertés démocratiques en Algérie. Ceci ne signifie pas qu'il faille taire nos divergences, au contraire,
ni qu'il faille mettre notre programme dans notre poche.
Ceci étant, il faut quand même dire que la démocratie bourgeoise est un "luxe" que ne peuvent se permettre
tous les Etats. Les plus arriérés n'en ont pas les moyens.
Et qu'en plus, les possibilités qu'auront les masses
de décider et de s'exprimer ne seront effectives que quand les
travailleurs auront pris le pouvoir, c'est-à-dire, sous leur
dictature .

EGYP"
xas - le -bol cl G lo misère
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Mardi et mercredi, au Caire et à Alexandrie, ont édaté des émeutes populaires consécutives à des hausses de prix
(40 %) touchant dés produits alimentaires de base, les cigarettes
et l'essence.
Et, comme il se doit, le régime pourri de Sadate a
répondu conformément à sa nature; Des arrestations' en chaîne,
(aux premières estimations 60 morts et 600 blessés), et pour
finir, les deux villes du Caire et d'Alexandrie quadrillées
par l'armée ; le couvre-feu a été décrété, malgré tout cela,
et malgré la décision du gouvernement d'annuler les hausses,
le mouvement n'a pu être stoppé.
Si les hausses de prix ont été le détonateur de ce
vaste mouvement, il n'en reste pas moins que la situation présente est le résultat d'une oppression permanente et grandissante qu'exercent les Pharaons "modernes" sur las masses égyptiennes. Absence de démocratie, répression de toute opposition ouvrière, dégradation des conditions de vie des masses laborieuses,
accentuée par la crise mondiale du capitalisme, sont les éléments
qui soustendent le mouvement actuel.
Et ce ne sont pas les subsides de l'impérialisme et
des régimes réactionnaires du Golfe, qui pourraient permettre à
la bourgeoisie égyptienne de se tirer de ce mauvais pas.
Surtout que ce qui se passe en Egypte n'est pas un
phénomène isolé Î le Liban déjà présageait une déstabilisation
croissante des bourgeoisies arabes.
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Hassan

ta gégêne

178 opposants au régime de Hassan -dont 39 par contumace - vont être jugés. 3ien que la police politique marocaine,
qui intervient sous le nom de "police judiciaire d'intervention"
ait commencé les arrestations en novembre 1974, ce n'est que le
3 janvier 77 que le tribunal de Casablanca daigne les faire passer en jugement. C'est-à-dire trois années après leur arrestation pour bon nombre d'entre eux. Inutile d'être bien perspicace
pour savoir ce qu'ils ont dû endurer pendant ce temps dans les
centres de torture
de Hassan : les électrodes et 1 ' étouf f ement
par l'eau javelisée, pour ne citer que ça, ont été leur ration
quotidienne.
Parmi ces militants, un ne passera pas devant le tribunal : Abdellatif Zerroual ; et pour cause. Arrêté le 5 nov.
74, il est emmené à iïloulay-Cherif , centre de torture de Casablanca bien connu. Lorsqu'il en sortira, le 11 nov. 74, c'est pour
se faire conduire à l'hôpital, où il mourra 3 jours plus tard,
le 14 du même mois. Nié pendant tout une année, ce crime, lorsque los flics de ^assan furent contraints à l'aveu, sera qualifié de "mort naturelle", (¡iensonge grossier qui ne trompera
personne. Sinon ceux qui, comme Hassan, trouvent "naturel" de
faire mourir les gens sous la torture. Et est-il nécessaire de
souligner que Zerroual n^st pas le seul à être mort sous la
torture ?

d'avoir

Ceci dit, qu'on ne s'y trompe pas : Hassan est loin
l'exclusivité de cette pratique répugnante et monstrueu-

se fait, dans cette société où la bourgeoisie règne,
la torture n'est pas chose rare. Pour ne donner que ces deux
exemples, on n'a qu'à se rappeler les scènes de la guerre
d'Algérie, ou le témoignage de Boukovski, rescapé des prisons
psychiatriques de l'URSS.
Exigeons la libération des prisonniers politiques

!

'Vers

un

mini - 1 far

Depuis quelque temps, l'éventuelle signature d'un
accord pour la création
d'un mini-Etat palestinien entre
le gouvernement israélien et les dirigeants de l'OLP, se précise. Le mini-Etat s'établirait à Gaza et en Cisjordanie»
C ' ost-à-dire . sur des territoires qui n'ont jamais fait partie
d'Israel à sa création en 48.
L'acceptation d'un tel accord est le reflet du rapport de forces au Moyen-Orient : "Pendant dix ans, nous avons
poussé les Etats arabes à faire la guerre contre Israel, afin
de recouvrer la Palestine* Aujourd'hui, ces mêmes Etats se livrent à une course pour la paix. Nous ne pouvons pas nous opposer à une telle tendance. Il nous faut nous adapter à cette
nouvelle situation. Nous y sommes obligés."
Cette déclaration d'un dirigeant palestinien est
l'illustration même de la mise au pas de la résistance palestinienne par les Etats bourgeois voisins. Cette mise au pas était
nécessaire pour essayer de résoudre d'une façon qui leur convenait la crise dans cette région* L e grand vainqueur est évidemment Israel pour qui, une fois l*accord ratifié, les frontières de 1967 seront reconnues, et ce, sur des bases sionistes
(tout non-juif sera considéré comma citoyen de seconde zone).
Une telle situation est la conséquence de la politique des dirigeants palestiniens : plutôt que de s'adresser
aux travailleurs arabes, ils ont toujours préféré le faire avec
la bourgeoisie. Et celle-ci n'a pas hésité à massacrer les palestiniens dès que ses intérêts sont en jeu. Ou'on réfléchisse
un peu sur les massacres de la résistance en 1970 ("Septembre
noir") par Hussein de Jordanie, et l'attitude (tout aussi
massacrante) de la Syrie.
Ce n'est pas tout. Le nationalisme de ces mûmes dirigeants est aussi l'une des raisons qui las a menés à cette
impasse . Il aurait été effectivement possible d'organiser
les masses palestiniennes pauvres et les travailleurs libanais
de façon autonome pour renverser l'Etat bourgeois libanais,
(ileme si l'entreprise n'eût pas abouti, le résultat n'aurait
pas été pire que celui auquel ils sont arrivés.
Et tout laisse croire que ces mêmes dirigeants n'ont
tiré aucune leçon des expériences qu'ils viennent de vivre.
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La création d'un éventuel mini-Etat se fera sur le
dos des masses palestiniennes : " L e règlement définitif (création du mini-Etat)", a déclaré Kdoumi (chef du département
politique de l'OLP), "pourra être élaboré à la conférence de
Genève, mais il est hors de question que les palestiniens y
soient représentés autrement que par une délégation indépendante."
Quoi qu'il en soit, cet Etat-croupion ne peut donner
satisfaction au peuple palestinien... Tout comme les "Bantoustans" de l'Afrique du Sud, il ne sera qu'un grand camp où seront parquées ces masses, au moins de la mSme façon, sinon
pire, que ces camps où elles ont vécu depuis trente ans.
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Ce bulletin ronéoté est la publication d'un groupe
de militants révolutionnaires algériens, fraction du mouvement communiate international. Il se veut un trait d'union
entre la réalité que vivent les travailleurs dans l'immigration et celle du pays d'origine. Il se veut aussi un moyen
de contact avec les camarades qui se fixent les mêmes objectifs que nous.
- Notre but est la destruction de l'Etat bourgeois,
l'instauration de la dictature du prolétariat et l'abolition
de l'esclavage salarié. La dictature de la classe ouvrière
à la tête des paysans pauvres et des travailleurs agricoles
doit être l'instrument du renversement systématique de la
classe exploiteuse. Elle n'a rien de commun ni avec un capitalisme d'Etat, - solution de survie pour le Capital -, ni
avec la fausse démocratie bourgeoise, - cette forme hypocrite
de la domination des capitalistes -, avec son égalité formelle,
filais les conseils ouvriers, manifestation directe de la démos,
cratie prolétarienne, sont l'image concrète du pouvoir des
travailleurs .
- L i organisation des révolutionnaires doit jouer un
rôle moteur dans la généralisation des luttes contre le Capital, et de la conscience révolutionnaire au sein de la classe
ouvrière.
- LJS travailleurs n'ont pas de patrie. Les frontières ne sont que le cadre de leur exploitation* La société communiste ne peut se construire dans un seul pays. L'émancipation des travailleurs exige l'unité internationale des prolétaires, et la conscience de leurs intérêts de classe par delà
les limites nationales. Il n'y a pas actuellement de pays
socialiste au monde.

- Il est nécessaire, pour nous démarquer de certains
courants maoistes, staliniens et réformistes de toute veine,
de souligner que la révolution communiste ne pourra se réaliser que sous la direction consciente du prolétariat, et
qu'une lutte de libération nationale ne saurait remplacer une
révolution prolétarienne, cette dernière réalisant seule les
intérêts de classe du prolétariat.
« QUE LE5 CLASSES DOMINANTES TREMBLENT
DEVANT UNE REVOLUTION C0ITO1UNISTE .
LES PROLETAIRES N'ONT RIEN A Y PERDRE
QUE LEURS CHAINES,
ILS ONT UN MONDE A GAGNER . "

( "Le Manifeste Communiste")

