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SONACOTRA
7

camarades

de

rerour

il reste 11 expulsés 1

Avril 1976 correspond à une période d'aseension
des luttes dans les "foyers-hôtels" Sonacotra, mais aussi à
un renforcement de la répression» Dans près de 60 foyers, les
résidents sont en grève des loyers ; le mouvement s'étend rapidement. La Sonacotra réagit, et, sur la décision de Ponia,
2 délégués du foyer de Champigny sont expulsés le 10 avril 76,
en réponse à une lettre envoyée par le Comité de coordination
à la Sonacotra, pour de nouvelles négociations : ce sont
Ferreira et Ben Amar.
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Quelques jours plus tard 15 autres camarades délégués sont expulsés de la même manière ; arrêtés à deux heures du matin alors que tous les résidents dormaient et renvoyés dans leurs
pays respectifs sans motif et en dehors de toute procédure légale .
En fait, CÛS expulsions
atteignirent les travailleurs
les plus combatifs, ceci tant à des fins d'intimidation que
dans l'intention de briser la lutte .
La riposte ne se fait pas attendre : le 24 avril19?6
une manifestation partant de Barbes rassemble 15 000 travailleurs français et immigrés, marchant aux cris de "Retour de
nos camarades expulsés !
Depuis cette revendication a été
rajoutée aux autres . Les résidents font appel devant le conseil d'Etat, demandant la révision des mesures d'expulsion*
ce qui ne sera pris en considération que huit mois plus tard,
devant l'insistance des résidents. Le 13 mars la cour de sûrsté de l'Etat réexamine les "dossiers" de. 9 camarades. Le verdict est rendu : 7 camarades peuvent revenir, refus confirmé
pour Ben Amar et Ferreira. Ceci est clair lorsqu'on sait avec
quelle ardeur ces derniers travaillaient à la réussite du mouvement.
Avec six jours de retard sur la date primitivement
prévue, les sept camarades arrivent à Orly, accueillis par près
de |5 Oûfc personnes, le dimanche 20 mars 1977.
lììais si ce retour constitue pour nous une grande vietoire, il n.'est pas question d'oublier nos autres camarades :
nous exigeons et nous continuerons à exiger le retour de TOUS
nos camarades expulsés.

V.

Le

F. A .S

insiTumeni

de la bourgeoisie-

Contrairement à ce qu'en disent les bourgeois, le
FAS ( Fond d'action sociale ) n'est pas un organisme public
de bienfaisance, mais un instrument de rackett au service du
gouvernement qui tente de s'en servir pour briaer les grèves.
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Cet établissement financier est placé sous sa dépendance directe. Il est financé à 95/,-da son budget par les employeurs de travailleurs immigrés, dont 70% proviennent des prélèvements sur les prestations familiales
de ; ces derniers»
»
En effet, les travailleurs immigrés ne perçoivent qu'une
très petite partie
des allocations familiales qui leur sont
dues. Ainsi par exemple, un travailleur ayant un enfant et
dont la famille est contrainte à rester au pays, touche 30 F
au lieu des 140 qu'il percevrait si celle-ci était en France.
La somme qui ne lui est pas versée alimente les caisses du F. A. S. Cet organisme vit donc de l'immigration. Avec
les fonds qu'il s'est ainsi constitués, il construit des logements pour travailleurs immigrés (foyers Sonacotra, cités de
transit . . . )
Ainsi, le scandale du F, A. S. consiste en ce que les
immigrés paient à des prix Bxhorbitants des chambres -taudis
de 5 m2 , construites avec leur propre argent !
iïlais .cela ne suffit pas au F. A. S ; il a décidé de
prendre en charge le déficit dû à la grève des loyers, c'està-dire de se servir de l'argent des travailleurs pour briser
leur grève.
Voilà qui est bien dans la logique de nosfexplçiteurs, qui n 'ont aucun scrupule à nous écraser !

Lo

loi

no

que

proroge
les

patrons

Le logement constitue sans doute l'un des plus
grands problèmes des travailleurs immigrés.
Taudis, bidonvilles, hôtels de catégorie indéfinissable, foyers-prisons... voilà ce qui échoit systématiquement à la fraction la plus exploitée de la classe ouvrière
française !
Cependant, les déclarations de bonne intention du
gouvernement français ne manquent pas. A lire la, "Lettre
de l'Immigration" de Dijoud, le secrétaire d'Etat à l'immigration, on jurerait que ce problème l'empêche de dormir la nuit.
Tous ceux qui font ces déclarations, et qui font passer des lois,
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n'ignorent pas que celles-ci ne changent absolument rien à la
misérable situation de l'immigration. C'est d'ailleurs parce
qu'ils sont persuadés du contraire, qu'ils n'hésitent pas à
le faire.
Voyons une de ces lois : la loi n° 73-548 du 27 juin
1973. Que dit-elle ? En résumé : toute personne qui affecte
un local à hébergement collectif, est tenue d'en faire la déclaration au préfet. L'industrie hôtelière n'est donc pas
concernée, car la notion d'hébergement collectif laisse supposer que les usagers vivent ensemble, dans un même local, en
promiscuité .
L
ette loi est donc sensée obliger les trafiquants,
les "marchands de sommeil" à déclarer tout local, dès que celui-ci est loué à une collectivité (donc essentiellement aux
travailleurs immigrés). Cette -déclaration à la préfecture amènera le loueur à respecter les normes de salubrité du gouvernement (dérisoires, soit dit en passant) : décence de l'habitat, hygiène, filais ce ne sont que des déclarations : la réalité est tout autre. Il faut être aveugle ou aveuglé par l'intérêt, pour prétendre le contraire.
la réalité est que tous les spéculateurs font exactement ce qu'ils veulent, sans être inquiétés le moins du
monde. Ceux qui transforment leur garage en dortoir pour travailleurs immigrés ne sont pas rares. Particulièrement dans
la région de Marseille.
Les pondeurs de lois ignorent-ils que même dans les
foyers gérés par la préfecture, des travailleurs s'entassent
parfois à quatre par chambre ? Bon nombre de ceux-ci sont
chassés par les promoteurs de certains quartiers, tels que
le 15 ème à Paris, et se trouvent alors devant le choix suivant : ou une chambre seule à 330 f environ, ou une chambre
à plusieurs, ce qui revient individuellement moins cher. Il
va de soi que la plupart optent pour la 2 ème solution.
Si cela n'est pas assez convaincant, il n'y a qu'à
faire un tour à Nanterre, dans les cités de transit : huit
personnes par chambrée. A 100 f par individu, cela fait la
somme rondelette de 800 f par mois !
Ce n'est donc pas"par hasard" que l'industrie hôtelière n'est pas concernée par la loi 73-548 ... il n'y a évidemment qu'à ranger les foyers Sonacotra ou ceux de la préfecture dans cette catégorie. Tout est alors permis : entasser
les travailleurs par groupes da 3 ou 4, diviser la chambre en
deux, par une cloison, et en obtenir 2 au lieu d'une...
Il est évident que si ces lois passent, c'est parce
qu'elles ne représentent aucune espèce de danger pour les exploiteurs. Loin de là : elles ne sont que la poudre que l'on
jette aux yeux des travailleurs !... A-t-on jamais vu une loi
qui obligerait les patrons à mettre à leur disposition des logements ?
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On sait pourtant qu'il n'en manque pas de vides à Paris, par
exemple, où les travailleurs immigrés, particulièrement, se
font expulser d'hôtel en hôtel !... ou plutôt de taudis en taudis . . .
^usque-là, ce que nous avons arraché aux patrons,
nous l'avons gagné par nos luttes. Et ce n'est que par la lutte
organisée que nous pourrons leur faire face..., et cela jusqu'à
la fin de leur règne.

r~—-——

—— '
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FRANCE -Municipales
I
\

L'immigronon,
iqnorée por la Droite
oubliée par la Gauche

- L'immigration en quarantaine.
Les élections municipales françaises viennent de se
dérouler, ^-a montée de la C auc he est manifeste, et de nombreuses
communes vont être dirigées par des maires communistes ou socialis tes .
Cette poussée montre avant tout le profond mécontentement des travailleurs devant les gabegies de la Droite, sa
politique *ynique et ouvertement réactionnaire.
Pourtant, les grands absents dans l'affaire, ce sont
les travailleurs immigrés. Pour la bourgeoisie française, nous
ne faisons pas partie des "hommes libres et égaux en droits".
Nous sommes tout juste bons à servir de main d'oeuvre, et à
être expulsés une fois inutiles.
En fait, il est inadmissible que nous soyons privés
des droits démocratiques élémentaires. Les travailleurs immigrés
représentent une fraction de la classe ouvrière, et à ce titre,
comme les travailleurs français, ils doivent avoir les mêmes
droits d'organisation, d ' expression , et
être électeurs et élus.
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En effet, comme n'importe quel membre de la classe
ouvrière, le travailleur subit la crise, le plan Barre, les
impôts, ... Alors il faut nous mobiliser et imposer à la bourgeoisie, avec l'ensemble de la classe ouvrière, la reconnaissance de nos droits.
Néanmoins, précisons que nous ne nous faisons aucune
illusion sur le changement qu'il pourrait y avoir, si nous
bénéficions des droits démocratiques. De fait, même si nous
pouvions voter, cela n'en transformerait pas radicalement la
société pour autant : notre exploitation dans ce système pourri
ne serait pas remise en cause par un bulletin de vote.
Et c'est justement ce que nous proposent les signataires du Programme Commun, PC, PS, et Radicaux de Gauche.

- ■

'

- Avec l'Union de la Gauche,

quels changements ?

Les résultats de ces dernières
élections sont à
l'avantage de l'Union de la Gauche. On peut donc envisager
une confirmation de la déconfiture de la Droite en 1978, et
un gouvernement de Gauche. Quelle politique aura ce dernier
vis-à-vis des travailleurs ?
Le PC, le PS, et les Radicaux de Gauche, quoique de
base sociale différente,, sont signataires d'un même programme
politique, appelé Programme Commun. La nationalisation de queijues
secteurs de 1 ' économie ,œi est la pierre angulaire , et nous est
présentée comme une entreprise révolutionnaire, c'est-à-dire
ayant la capacité de changer la société. D'abord ces nationalisations ne toucheront pas toute l'économie, mais seulement
certains secteurs, les banques, quelques trusts (Péchinay . . )iïlàis
elles seront faites contre dos indemnisations , et parfois même
de façon à ce que les propriétaires capitalistes continuent
à toucher les dividendes.
Donc, avec l'Union de la Gauche, il y aura un peu
plus d'entreprises étatisées, un peu plus de "Renault", de
"SNCF", et un peu plus de travailleurs qui se feront exploiter
dans le secteur nationalisé.
Quant aux travailleurs immigrés, les campagnes électorales qui viennent de se dérouler, nous montrent combien
nous faisons partie des
préoccupations des signataires du
Programme Commun. Plus encore, on sait déjà que ceux-ci sont
partisans du contrôle de 1 ' immigration , et de son contingentement ; autrement dit, partisans d'une main d'oeuvre taillable
et corvéable à merci.
Il est donc évident que ceux qui, pour le moment,
ont los sympathies de la classe ouvrière en France, ne veulent
pas changer le système, mais le réformer.

< ./ . • •

8

Ils no veulent pas le pouvoir de la elosse . ouvrière,
mais un contrôle plus grand de l'Etat. L'Union de la Gauche
représente les intérêts de ia bourgeoisie, elle ne peut être
qu'une solution de rechange pour le capital français.
^ace à cela, les scores réalisés par les listes révolutionnaires LO-LCR-OCT, jusqu'à 20 % dans certains quartiers
ouvriers, attestent de la méfiance de nombreux travailleurs
vis-à-vis des réformistes.
Cette poussée des révolutionnaires ne peut que nous
faire espérer qu'une fraction de plus en plus grande de la classe
ouvrière en France, prendra conscience de la nécessité de lutter
do front, immigrés et français, pour nos intérêts de classe.
La lutte est le seul moyen que nous avons pour détruire
ce système exploiteur, avec sa Droite et sa Cauche.

L'Amicalo
des Briseurs de Grève

Le 10 janvier 1977 a éclaté aux établissements Delecourt une grève qui a duré cinq semaines. &e% établissement
employait 100 travailleurs, dont 60 immigrés.
C'est pour mettre fin à une situation discriminatoire, que ces derniers avaient décidé de se mettre en grève.
En effet, fidèle à la vieille politiqj e qui consiste à diviser pour mieux régner, la direction accorde un statut différent suivant qu'ils sont français ou immigrés. C'est ainsi
que seuls les premiers avaient droit à la prime de fin d 'année, et au paiement régulier des heures supplémentaires.
L'Amicale des Algériens en Europe, qui ne supporte
pas de voir les travailleurs s'organiser, est venue remettre
les choses dans l'ordre. Le 17 février, un certain Tazarourt,
délégué régional de l'Amicale, a signé un accord avec la direction do Delecourt.
Cet accord est significatif à tous points de vue de
la politique de l'Amicale. On devine sans peine que le Taza;;
rourt en question n'a pas oublié un seul instant le principe
si cher aux bureaucrates de l'AAE : "Vous (les travailleurs
immigrés) êtes là pour travai lie r ,. et non pour semer le désordre . "
Des revendications, à savoir l'obtention du 13 ème
mois, du paiement régulier des heures supplémentaires, voici
les résultats que l'AAE se vante d'avoir obtenus :
"La direction met dans ses projets à l'étude un ì .
13 ème mois, sitôt que les possibilités financières de l'entreprise d'une part, et la libération des salaires lui en
donneront la possibilité, d'autre part.
La direction accepte dès le mois de février 1977
de faire une avance sur le salaire de 1 % à valoir sur la
prochaine augmentation de 2 %%
Il sera accordé une prime de 10 F par enfant à char
ge de chacun des employés.
Le personne 1 Nord Africain ayant revendiqué la considération qu'il croit ne pas lui avoir été accordée jusqu'à
présent, la direction et la maitrise de l'entreprise tient à
lui faire savoir expréssément que leur considération est toujours entièrement acquise à qui le mérite quelque soit sa nationalité, mais qu'elle revendique elle-même la considération
du personnel dans son ensemble."

10

Des miettes, de vagues promesses : voilà ce que l'Amicale ose appeler un "succès" J filais il ne faut pas nous en
étonner. Cela doit effectivement être un succès pour elle,
quand elle réussit à brader les intérêts des travailleurs, ou
à briser leur grève. C'est ainsi qu'elle s'illustre chaque
jour.
Et après tout, cette Amicale n'est-elle pas que le
prolongement du parti unique de Boumediène ? (Son président
Abdelkrim Ghéraxeb ne vient-il pas de se faire élire député ?)
Sachant qu'un mouvement de travailleurs algériens en France
ne peut demeurer sans écho en Algérie, on comprend que ces
bureaucrates aient intérêt à briser toute action autonome des
travailleurs .
filais il est loin d'être dit que cela se passera
effectivement ainsi ; l'éjection systématique de l'Amicale
des foyers Sonacotra en est la meilleure illustration : une
façon bien prolétarienne qu'ont les travailleurs de manifester
leur considération aux bureaucrates.
„_/'
!
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En cette période de récession et de crise économique,
on assiste à une recrudescence de méfaits racistes et de"ratonnades. Les faits sont révoltants : le 15 mars, à Lille, 2
travailleurs africains sont vidés d'un café et tabassés par la
police, pour ....contrôle d'identité. Le 19 mars, à Limoges,
on peut lire au café B^thune :" Cet établissement est interdit
à toute personne de nationalité algérienne, par arrêté préfectoral." Récemment, à Paris, 2 ouvriers algériens sont attaqués
et l'un est assassiné à coups de couteau dans le dos. On a retrouvé le mois dernier 2 corps de travailleurs immigrés dans
la Seine.
Les cas que nous venons de citer, ajoutés à tous
ceux qui ne le sont pas, nous montrent quels actes crapuleux
secrète la société capitaliste.
Car, n'en doutons pas, c'est aux seuls bourgeois
que peut profiter le racisme.
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ALGERIE

Haussas

CIG

prix et pénuries

la bourgeoise

responsable

!

Un des probi òmoa qui touchent le plue les peuples
dee pays arri?>x'S« sat celui de 1 1 a.15 m en -trai. j. on . Apròs 14 ana
d 1 inriá piviiirinnce , quel bilan peut- on - faire de la politique de
Roumediène dans ce domaine V
Sans exagérer, on peut d'ores et déjà dire que la
situation est alarmante. Les pénuries et les hausses de prix
sont monnaie courante ; la presse officielle nous .répète : "ce
ne sont que des accidents, des phénomènes dûs à la conjoncture,
qui sont sans impact siir le niveau de vie des masses." . En
est-il vraiment ainsi ?
Si les pénuries de biens de première nécessité (viande, légumes, céréales ...) sont devenues chroniques ces dernières années dans les centres urbains, elles touchent maintenant la campagne, où la production ne suffit même plus à l'autcconsommati on . Mais aux manques permanents, s'ajoute la hausse
des prix. La viande se vend à 50 DA le kilo, et encore, quand
on en trouve. La pomme de terre est rare, 2 DA le Kg j la semoule est à 140 DA le qjintal...
Globalement, sur la période 1957/1973, les prix des
produits alimentaires ont augmenté de 35 % ; précisons que c'est
là un chiffre officiel ... De 1973 à 1975, on estime la hausse
à 50 % . On a donc une multiplication des prix, de 1967 à 1975,
de 85 % «
Les salaires, par contre, n'ont pas suivi. Si de
1967 à '1974, le SiflIG a augmenté de 40 /t>, en voit aisément
que le niveau de vie des travailleurs
baisse d'au moins 1/3
par rapport au taux d'augmentation des prix.
Comme en. plus, la moitié de la population a un revenu de 450 DA mensuels pour 6 pers., on peut déduire de ce
'constat chiffré que nous sommes en face d'une baisse dramatique du pouvoir d'achat des masses. Quelles en sont les causes ?

Au problème de l'insatisfaction des besoins • alimentaires des masses, la bourgeoisie répond par une campagne mystificatrice .

« « «/ . . .
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On apprend à notre grande surprise que les pénuries et les
hausses ont pour causa essentielle le gaspillage. En réalité,
les
responsables de la paupérisation des travailleurs sont
Boumediène et consort. La politique d'industrialisation à tout
prix qu'ils prônent, suppose la réduction de la consommation
et la soumission du secteur agricole au secteur industriel.
Prenons d'abord le cas du secteur autogéré ; une
remarque préliminaire, c'est que d'une façon générale, les
domaines autogérés sont déficitaires. Ils ne travaillent que
pour rembourser leurs dettes à l'Etat. La masse des salaires
dans ce secteur est passée de 425 en
1957/1968, à 266 Millions de DA en 1971/1972. Ce qui a, entre autres, entraîné
une baisse des effectifs de 5 % par an. Donc, en maintenant
ces domaines en déficit permanent, en baissant les salaires,
en diminuant les effectifs, 1 1 Etat-patron pompe à mort ce secteur.
e secteur agricole privé, dit traditionnel, a droit
lui aussi âu môme traitement (impôts très lourds), des organismes para-étatiques de commercialisation achetant au paysan
ses produits à des prix ridicules. C'est aussi dans ce cadre
d'extension du contrôle de l'Etat sur la terre, que s'inscrit
la R.A.
Alors que plus de la moitié de la population dépend
économiquement de l'agriculture, le premier plan quadriennal
prévoyait juste 15 % d'investissements dans l'agriculture ;
une aumône !
Un même choix a été fait pour le second plan. Cette
option, ajoutée aux faits cités plus haut, organise le déclin
du secteur agricole. C e qui se matérialise par une baisse de
la production de 1 % par an, par le chômage à la campagne,
et ses corollaires, l'exode rural et l'émigration, et par une
dépendance alimentaire de plus en plus grande vis-à-vis de l'impérialisme.
Voilà ce qui nous permet de déterminer sans équivoque qui est responsable des pénuries
et des hausses.
L'absence de produits sur le marché, c'est tout
simplement parce que la clique au pouvoir appauvrit l'agriculture et fait baisser la productivité. Les hausses de prix
s'expliquent par la spéculation et les surprofits qui sont
réalisés sur les produits alimentaires à leur commercialisation.
Il s'agit donc d'une politique délibérée de la bourgeoisie, qui, en drainant le surplus agricole vers l'industrie, ne fait qu'affirmer sa domination économique sur la campagne .
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Mariage
et misère des femmes

Dire qu'elle est opprimée ne donne qu'une idée très
faible de la situation de la femme en Algérie. L'homme règne
en maitre absolu. Il ne veut pas que la femme soit autre chose
qu'une esclave obéissante. Et, même s'il est vrai qu'un nombre
de filles de plus en plus grand fréquente les lycées et les universités, il n'en demeure pas moins que sa situation reste
fondamentalement inchangée. Elle reste étroitement surveillée
dans ses moindres gestes, ou par le mari, ou par les parents.
Et souvent, pour ces derniers, le fait que leur fille ait pu
suivre des études, est utilisé pour demander une dot plus élevée.
Le droit algérien, qui est une application, dans ce
domaine, quasi-intégrale du droit islamique, enferme la femme
dans un ensemble de règles qui la réduisent à la merci de l'homme. Personne n'ignore aujpurd'hui qu'un homme peut épouser
quatre femmes à la fois et en même temps. Il va sans dire que
la femme, elle, doit se contenter d'un seul à la fois, la
polyandrie, -c'est-à-dire la possibilité d'épouser plusieurs
hommes -, étant strictement interdite. Dans la "logique" des
lois islamiques, la femme est considérée comme un être à part.
L'esprit des marabouts, si toutefois on peut accorder une parcelle d'esprit à ces gens, est incapable de concevoir qu'une
femme puisse avoir exactement les mêmes besoins que l'homme,
que ses besoins soient affectifs, sexuels ou autres... Si la
polygamie est admise pour ce dernier, il n'y a aucune raison
tant soit peu valable, qui ferait qu'elle ne le soit pas pour
les femmes. Et de la même façon, il est inadmissible que le
droit de choisir son conjoint soit réservé à l'homme...
Dans le domaine particulier du mariage, le ridicule
ne semble pas avoir de limites. Ainsi, il n'est pas permis à
une femme de se marier si uello-oi n'est pas représentée par
un membre de sa famille, tle sexe masculin. C'est-à-dire qu'au
cours du mariage, le fait que la femme accepte untel pour mari
n'est pas suffisant : il faut en plus l'approbation du représentant familial* Si par malheur le père s'oppose à l'union, ■
rien ne pourra y changer. Et quel que soit l'âge de la fille :
qu'elle ait 3 ou 40 ans, c'est au père de décider de son sortV
II arrive qu'une femme de 30 ans ou plus, se fasse représenter
jjar cou petit frère ou son cousin de 18 ansi
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Evidemment, une prétendue explication à cet état
de choses existe.
Le cadi vous "expliquera" que c'est pour
défendre les intérêts de la femme face au mari, qu'elle doit
avoir un représentant.
Et bien sûr, en admettant qu'elle doive être défendue et qu'elle ne soit pas en mesure de le faire elle-même,
le fait que sa mère puisse être la représentante, est chose
absolument impossible, ^n d'autres mots, dans ce conflit,
(car le mariage est ramené par ces lois à un conflit opposant
les intérêts du mari à ceux de la femme), c'est encore à l'homme que le droit de la défendre revient. Exclusivement.
^ette scandaleuse situation est entretenue par la
bourgeoisie algérienne.
Face à cet Etat qui se prétend "progressiste" et
révolutionnaire,, tout en proclamant l'Islam religion d'Etat,
la. femme ne se libérera définitivement qu'en enrayant le mal
par la base, c'est-à-dire avec la destruction de la société
de classes. Non qu'il lui faille se croiser les bras en attendant cet heureux jour, mais en entrant dans la production,
et en participant activement aux luttes de classes, et en
associant son sort à celui de la classe ouvrière.

* * * * * ******* * ****** *
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Quand

les

bureaucrates

dénoncent la bureaucratie

" 'il est un problème qui préoccupe tous les esprits,
c'est bien celui de la bureaucratie, non seulement en Algérie,
mais aussi partout dans le monde...".
Voilà ce qu'on peut lire dans "El ffloud jahi d " du 13
mars 1977 ; plus encore, l'article d'où provient cet extrait
est un appui à la lutte contre la bureaucratie.
I!l
ais les révolutionnaires aussi appellent au combat
contre la bureaucratie. Auraient-ils les mêmes ennemis que les
pisse-copies de la bourgeoisie ?
Pour ces derniers, les moindres anomalies observées
dans le fonctionnement d'une société seraient attribuables à
la bureaucratie. Quoique cette définition soit vague, il est
évident qu'il est fait allusion
à ce que subissent tous les
jours les masses en Algérie ; ce qui va des queues interminables pour un kilo de pommes de terre, ou une pile, aux papiers
inutiles qu'on ne vous délivre qu'après de longues attentes
(et parfois des insultes), et sans lesquels on ne peut rien
faire .
x
l apparaît donc que pour la presse aux ordres, les
responsables des "anomalies" sont surtout ^es employés des
petites administrations, ces "agents de 1' tat" qui ne servent
pas "au service de tous", et ne sont pas capables "d'évoluer
pour le bien de la société". Accessoirement, pour cette presse,
il faut aussi réprouver (avec complaisance), la multitude de
hauts fonctionnaires et de cadres trop ouvertement corrompus.
Il est important do préciser que ceux que l'on désigne au mécontentement (légitime) des masses, ne sont rien
d'autre que les employés du rang, guichetiers ou plantons,
enfin tous ces travailleurs des services au salaire misérable,
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qui, même s'ils ont un travail socialement inutile, parasitaire
n'en sont pas moins victimes du système. Et à ce titre, ils
sont objectivement dans le camp des exploités, même si cette
fraction des travailleurs, en essayant parfois d'en faire le
moins possible, façon pour elle de lutter contre les chefs,
en fait subir les conséquences à ses frères de classe.
Donc, le sens de la campagne que mène actuellement
le régime, a pour but de détourner l'attention dos masses
des vrais responsables, et incidemment, de faire passer les
aspects secondaires du "bureaucratisme 11 , pour des accidents,
des "anomalies" dans le fonctionnement de la société algérienne
On nous montre quelques effets de la domination de la bureaucratie, et on estompe le fait qu'ils ont pour cause cette
domination, elle-même étant la principale "anomalie" du point
de vue des travailleurs.
En Algérie, l'étatisation de l'économie a été la seule solution permettant à la petite bourgeoisie nationaliste
moderniste de prétendre se constituer effectivement en une bour
geoisie moderne, et de jeter la bases inf rasfcructurelles de
sa domination de classe. C'est dans la logique de ce processus
de constitution d'une bourgeoisie nationale, que se trouve
l'explication de la tendance à l'étatisation de l'économie,
tendance qui s'est déjà en partie réalisée depuis l'indépendance.
Actuellement, la plus grande partie de l'économie
est sous le contrôle de l'état. Oela signifie que la bourgeoisie a substitué aux intérêts particuliers de ses membres, son
intérêt collectif de classe. Elle reste propriétaire des moyens de production : les travailleurs, eux, n'ont aucun droit,
aucun pouvoir, et ne possèdent rien.
Or, les impératifs économiques et politiques de la
constitution de la bourgeoisie renforcent en son propre sein
le rôle de toutes les couches directement liées à l'appareil
d'Etat. Et ce sont ces couches, constituées de permanents
du Parti, et de ses responsables politiques, de la caste militaire, des cadres de l'administration, des jeunes technocrates
en économie, des dirigeants des entreprises de l'Etat, etc
qui dominent en Algérie, et qui constituent la bureaucratie.

Ainsi, ce sont eux nos ennemis, et lutter contre la
bureaucratie et ses effets, |dont ils sont responsables), signifie pour nous détruire 1' tat bourgeois de Boumediène.
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Bourguiba ,
te

Tortionnaire

Suprême

L

a Tunisie, une "démocratie" ? Il n'y a plus que
Bourguiba et consort pour le dire. Et encore, Bourguiba, malade, n'est plus si solide...
Ce qui reste prospère, par contre, c'est la DSE
(Direction de la Sûreté de l'Etat). Police politique, c'est
un des premiers garants de l ,n ordre démocratique" à la Bourguiba ; la torture est une de ses vertu s administratives , et
elle sait vite départager les "ennemis du peuple" de ses amis.
Ces "ennemis", ce sont en fait des centaines de
travailleurs et d'émigrés rentrés au pays, un peu trop politisés au goût de la bourgeoisie, ceux qui ont participé aux
dernières grèves et dont on veut détruire l'influence. E es
tabassages et les tortures qu'on leur fait subir, n'ont rien
à envier à la dictature de l'Argentine : la balançoire, la
baignoire, la gégãne ne pardonnent pas, et à l'heure actuelle,
des dizaines de travailleurs souffrent des suites de ces sévices dans leur cellule, sans recevoir aucun soin.
Voilà comment on essaie de les convaincre, de gré
pu de force, du "socialisme" de Bourguiba !
- Ce bras de fer.
bne telle situation vient de 1 ' exacerbation des luttes de classes. Eace à une remontée des luttes des travailleurs,
aux grèves de plus en plus nombreuses et déterminées, le régime
sénile du Néo- estour ne peut riposter que par un durcissement de son régime militaro-policier .
L'édifice lézardé et battu en brèche a considérablement renforcé ses effectifs de police : ils atteignent 12 000
hommes, soit 1 flic pour 500 habitants ; le budget militaire
du ministère de l'Intérieur a doublé depuis 1969. Il dépasse
les 30 Millions de dinards (315 M de francs). Il faut d'ailleurs y ajouter les crédits d'équipement (125 lïl de francs),
dont 1 M de DA pour les "équippments spéciaux".
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Voilà la logique des capitalistes au pouvoir : pressurer et voler les travailleurs, pour mieux les embrigader, les
réprimer, et, au passage, vivre cyniquement de leur sueur»
Les ouvriers travaillent entre autres pour faire vivre le flic
qui va leur taper dessus : voilà le cercle vicieux qu'il nous
faudra détruire, et c'est pourquoi il nous faudra une organisation forte et consciente, susceptible de renverser, solidairement avec les pays voisins, la fraction de la bourgeoisie
mondiale qui nous exploite.

J

ï"

Joumblafr assassiné

--

1

Par l'assassinat de Kamal 3oumblatt,
' extrême-droite
libanaise vient de parachever une victoire obtenue grâce à
l'intervention de l'armée syrienne.
Grand féodal, chef de la communauté druze, ancien
ministre de l'Intérieur, il n'avait jamais, de fait, représenté
un grand danger pour la droite phalangiste, '-'essentiel de sa
politique a consisté à essayer de moderniser un Etat bourgeois
défaillant, et
de promouvoir la bourgeoisie musulmane au sein
de cet Etat brisé par de continuels conflits religieux.
"S'il avait été un peu plus perspicace, disait Doumblatt de
Pierre Gemayel, peut-être aurait-il compris où se trouve son
intérêt ... Tout ce que nous demandons à ces chrétiens, c'est
de sa mettre d'accord avec nous, sur la laïcisation de l'Etat.
Nous avons effectué de nombreuses ouvertures dans leur direction, même à l'égard des plus extrémistes : les ardiens du
Cèdre et le père Kassis."
C'est cette politique qui est à l'origine de sa perdition. Il n'a jamais été dans ses perspectives de changer radicalement la société ; et parce que justement telle n'était
pas son intention, la lutte au Liban n'a jamais pu dépasser
le cadre du nationalisme et du conf essionalsme . Et, par là, a
permis la victoire de la Droite.

J

PALESTINE

Le miroir

a

alouetres

!

Les diri gean ts de l'OLP, avec à leur tête Yasser
Arafat, ne semblent avoir tiré aucune leçon de leurs échecs
successifs. De Septembre Noir de 1970, où Hussein de 0 or danie
avait entrepris la liquidation physique de la résistance palestinienne, à la guerre du Liban, où cette même résistance a
subi de graves revers, rien n'a été retenu.
w

on, rien ne semble avoir de l'importance aujourd'hui.
Toute l'attention des dirigeants palestiniens est dirigés vers
ce miroir à alouettes qu'est l'éventuelle création d'un miniEtat.
Au CNP, (Conseil National Palestinien), qui cette
fois-ci s'est tenu en Egypte, la création d'un mini-Etat a
été approuvée. D e la tendance dure du FPLP (Eront Populaire
pour la Libération de la Palestine), à la Saika pro-syrienne ,
c'est l'unanimité.
c
eci montre, encore une foi:, qu'il est loin de
l'idée de ces dirigeants d'organiser les masses palestiniennes
en vue de leur émancipation définitive, '-eur persistance à ne
s'adresser qu'aux bourgeoisies arabes, plutôt qu'aux travailleurs de la région, est significative do leur volonté de ne
pas renverser l'ordre régnant dans cette région. Il a suffit
que le Président des Etats-Unis ait parlé de la légitimité
d'un "foyer palestinien", pour provoquer la joie parmi ces dirigeants. E Q fait que l'impérialisme américain ait été le principal maitre d'oeuvre dans la tragédie palestinienne, est vite
oublié. C'est la réconciliation. Tout comme on s'est réconcilié
avec le grand bourreau Hussein. Arafat a été jusqu'à déjeuner
avec lui ...
Il devient aujourd'hui plus clair que jamais, que
les chefs de la résis tance palestinienne se sont engagés et
continuent à s'engager, dans la logique de leur nationalisme
et au mépris de toutes les expériences passées, dans une impasse. Cgtte politique risque de coûter cher au peuple palestinien
s'il ne prend pas sa destinée en main. L elle-ci ne saurait être
celle pour laquelle les Arafat et les Kaddoumi prétendent se
battre .
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Ce bulletin ronéoté est la publication d'un groupe
de militants révolutionnaires algériens, fraction du mouvement communiste 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 même 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 o prière
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. Mais les conseils ouvriers , manifestation directe de la
démocratie prolétarienne, sont l'image concrète du pouvoir
des travailleurs.
- l'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.
- Les' 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 pa;ys. 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 macis tes, 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 LES CLASSES DOMINANTES TREMBLENT
DEVANT UNE REVOLUTION COMMUNISTE.
IES PROIETAIRES N'ONT RIEN A Y PERDRE
QUE LEURS CHAINES,
ILS ONT UN MONDE A GAGNER."

( "Le Manifeste Communiste")

