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"L'immigration est un luxe que nous ne pouvons
plus nous payer" ; voilà ce qu'affirme un porte-parole du
gouvernement. Ils n'y vont pas par quatre chemins : pendant
des années, ils se sont servi de nous, nous ont exploités
de tous les côtés, parqués dans des bidonvilles ou dans des
foyers-prisons, accordé des salaires de famine, privés de
tous les droits les plus élémentaires, et maintenant ils
nous renvoient du jour au lendemain, en nous faisant une
"aumône" de 1 million, et c'est tout juste s'ils ne nous
raccompagnent pas
systématiquement à la frontière entre
deux rangées de flics !
Voyons un peu ces mesures, que les bourgeois et les
patrons français viennent de prendre contre nous.

- V ère_ att.aç[ue_

;

"L'aide au retour" de 1 million est étendue à tous
les travailleurs immigrés qui ont travaillé en France depuis
au moins cinq ans. un clair, cela signifie que pres d'un
million de travailleurs sont susceptibles d'être touchés par
cette mesure , c ' est-à-dir e que de nombreuses pressions vont
ótre exercées sur eux pour qu'ils acceptent le million et
reviennent au pays. Pourquoi cette mesure ? Parce que la
bourgeoisie veut faire croire aux travailleurs français
qu'elle s'occupe sérieusement de résorber le chômage en
France. En fait, tout cela n'est qu'une manoei/re démagogique et électoraliste , qui vise à tromper et les travailleurs
immigrés, et les travailleurs français. Car les travailleurs
immigrés ne sont aucunement responsables du chômage : une
étude récente (étude interminitérie lie ) a montré que le départ de 16ü 00ü travailleurs immigrés ne dégagerait que
13 OüG emplois .
En fait, ce que veut la bourgeoisie , française ,
devant la crise de plus en plus aiguë du capitalisme (hausse
dos prix, chômage,...), c'est diviser la classe ouvrière en
France : si une partie des travailleurs rend responsable
l'autre partie, de la crise et du chômage, cela empêchera
toute la classe ouvrière de lutter unie contre les patronş,
ses véritables ennemis. C'est lù-dessus que compte la bourgeoisie par ses manoeuvres de division.
Par ailleurs, elle compte une dernière fois escroquer
les travailleurs immigrés en leur donnant un million (ce
qui est loin de valoir les allocations-chômage, la sécurité
sociale, la retraite, etc..., dont ils bénéficieraient s'ils
restaient en France). Ofeutre part, qui nous dit, même qu'on
le toucherait, ce million, dans les consulats français de
nos pays ? En fait, nous n'avons aucun intérêt à accepter ce
million, qui n'est rien d'autre qu'un attrape-nigaud destiné
à nous tromper et à nous voler encore une fois : nous devons
lutter tous ensemble, et ne pas accepter qu'on menace de
nous expulser sans réagir-!

.../.

4

A l'heure où de nombreux travailleurs immigrés sont
licenciés, il faut faire comme a Renault, où à la suite
des licenciements quotidiens d'ouvriers immigrés, des ateliers débrayent et font cèder la direction : nous devons
lutter et foire pression sur les bourgeois pour qu'ils reculent. C'est la classe ouvrière, dont nous sommes une partie
importante, qui fait tourner les machines ; c'est elle qui
fait vivre le pays : faisons grève à choque licenciement,
et les bourgeois seront bien obligés de compter avec les
travailleurs immigres qui restent et qui ne sont pas encore
décidés à se laisser piétiner.

- 2èm_e__a_t ta q LJ e_ :
Plus de cartes de travail à partir du 1 er octobre.
Cela veut dire que tous les travailleurs immigrés qui étaient
en situation irréguliùre et voulaient se faire régulariser,
ne le pourront plus j tous ceux qui seront licenciés demain,
et inscrits au chômage, n'auront plus la possibilité de
renouveler leur carte.
Et on sait ce que cela signifie.,: un travailleur
immigré sans carto de travail, sans carte de séjour, risque
l'expulsion au moindre controlei
Voilà cora. lient les bourgeois français veulent se débarrasser de nous ; tout d'abord, au travail, ils vont essayer de nous avoir par des chantages au licenciement : "tu
acceptes ces conditions de travail intolérables, ou bien
tu prends la porte". Ils vont donc tenter d'exploiter encore
davantage ceux qui restent. D'autre part, ils vont multiplier
les contrôles policiers et les expulsions arbitraires, pour
tenter de renvoyer chez eux ceux dont ils n'ont plus besoin,
comme cela s'est passé dernièrement au foyer St Denis
où
les flics sont descendus en force et ont arrêté une dizaine
de résidents "pour contrôle d'identité".
En d'autres termes, il faut s'attendre à une multiplication des brimades policières et des actes racistes
dane
la rue, dans les usines, comme dans les foyers.
Pourtant, il tient à tous lus travailleurs de ne pas
accepter ces mesures scandaleuses :
. d'abord en faisant comprendre aux travailleurs français
que s'ils ne ripostent pas avec nous, ce sont eux demain
qui vont également connaître ces conditions de travail
intolérables qu'on veut nous imposer à nous aujourd'hui.
, ensuite, en se mobilisant dans les foyers, en se préparant
à s'opposer aux descentes de flics, à empêcher tous ensemble, qu'ils arrêtent nos camarades : car aujourd'hui c'est
l'un, et demain ça peut être nous. Or, autant on est fort
avec tous les travailleurs du foyer réunis, autant tout
seul on
n'a aucuns moyens devant une bande de flics.
. enfin, faire pression sur les organisations syndicales
ouvrières (la CGT et la CFuT), et surtout sur leurs mili• • •/• • •
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tants do baso, (memo si les directions do ces appareils nous
ont
bien souvent montré
dans quel camp ellœse plaçaient
en réalité : grève de la Sonocotra, etc.), afin qu'ils
se mobilisent et mettent en oeuvre les gros moyens dont ils
disposent .
En d'autres termes, organisons-nous effectivement, en formant par exemple des piquets de garde jour et nuit devant
les foyers, et en coordonnant nos luttes dons les usines
avec les travailleurs français : tout dépend de nous. Si
nous ne nous mobilisons pas rapide, nan.t, les bourgeois, les
flics et les patrons auront le champ libre. Si au contraire
nous réagissons fortement, les bourgeois seront obligés
de reculer.

Pour clore le tout, l'immigration familiale est désormais interdite. *-ela veut dire que les quelques travailleurs immigrés qui resteront, n'auront plus la possibilité
de faire venir leur famille. La raison officielle en est
que los enfants seront de.,¡ain eux aussi des demandeurs d'emploi, donc de nouveuax chômeurs, donc de nouvelles bouches
à nourrir. La bourgeoisie française veut donner l'impression
qu'elle réduit lus frais au maximum, comme si ce n'était
pas plutôt sur notre dos qu'elle a réalisé les plus gros
profits !
Voilà ce que nous dit la bourgeoisie : finissez
vito votre boulot, n'amenez pas votre famille, et partez
vite J En réalité, voilà ce que nous allons faire : nous
battre résolument, tous unis, et refuser pied à pied les
mesures dictatoriales de la bourgeoisie.

H alto aux mesures racistes de la bourgeosie !
Travailleurs immigrés et fronçais , mêmes patrons ,
même combat 1
Ni million, ni concessions ; faisons recrier la
bourgeoisie i
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Incerici te
ou

foyer

c rim inel
Sedo i ne

-

Un foyer de travailleurs immigrés, celui de la rue
Sedaine dans le 11 ème, vient s'ajouter à la longue liste de
foyers incendiés par la racaille raciste. Dans la nuit du mercredi au jeudi 15 septembre, des "inconnus avaient mis le feu
aux poubelle s après avoir bloqué toutes les issues et coupé
le téléphone . Trois travailleurs sont morts dans 1' incendi
et cinquante autres blessés.
Ce crime odieux, à inscrire parmi ceux commis par i
l'extrême-droite et les organisations patronales telles que
la CFT, montra qu'il est urgent pour les travailleur s d'organiser leur propre défense face à cette offensive contre
la classe ouvrière.
Signalons, à ce sujet, que si une collecte peut aider
d'une certaine manière les résidents du foyer, la CGT en se
limitant à cette action, montre qu'il n'entre pas dans ses
intentions
d'organiser les travailleurs face à cette multiplication des crimes racistes.

Ce ne sont pas les quelques francs ramassés qui protégeront les travailleurs. Seule l'organisation au niveau de
chaque entreprise et de chaque quartier, la grève et la mobilisation de tous, peuvent mettre en échec les attentats des
commandos racistes.
Un travailleur-résident du foyer
se sont déroulés les événements :
- C ombien . étiez-vo us

au foyer

nous explique comment

cette nuit-là ?

Il y a 310 résidents officiellement recencés au foyer,
filais il y a 50 autres camarades, pour qui il n'était pas
possible de trouver de logement, à cause des insurmontables
difficultés rencontrées par chaque travailleur immigré cherchant
une chambre. Aussi les avons-nous aidé en leur offrant de se
loger avec nous, en attendant une meilleure solution.
- Est-ce que les

résidents sont tous

.

immigrés ?
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Oui.
ritaniens .
-Tt* étais là
passé ?

Il y a des Maliens,

des Sénégalais

au moment de l'incendie

et des lïiau-

comment cela s'est-il

Oui, je dormais. Vers quatre heures du matin, j'ai
entendu des cris, des appels. C'était la vraie panique ; dès
que nous avons ouvert la porte, une fumée noire et épaisses
envahi la pièce. Nous allions descendre par l'escalier quand
un résident, qui remontait, nous a dit que c'était bloqué j
alors je suis passé par la fenêtre et j'ai sauté sur la ver»,
rière de la grande salle.
- C 'est haut ?
Pas tellement. Se suis au deuxième étage 5 Sby Sambala
a eu moins de chance que moi. Il s'est cassé les reins en
sautant sur la verrière. Malgré
ses reins brisés, il s'est
traîné jusqu'à l'entrée où il a été mortellement brulé. C'est
l'un des trois morts.
-Toi,

tu n'as rien eu ?

Moi, juste un poignet tordu. Mais il y a parmi les
blessés, 5 brûlés à plus de 50yj.
- Qu ' a vez-vous

obtenu jusqu'à présent

?

La prise en charge complète des frais médicaux ; quant
aux indemnisations et au relogement, nous n'avons que des
promesses verbales. Il faudra lutter.
-L'administration a-t-elle essayé de vous diviser en
essayant d'écarter les "sans-papiers" ?
3e ne sais pas exactement, mais de toute façon nous
resterons unis avec nos camarades qui n'ont pas leur carte
de travail.
- Avez-vous reçu une

aide de vos ambassades ?

Aucune. Pour eux nous n'existons pas. Nous sommes allés
les voir, pour la question du rapatriement des corps des
camarades victimes : pour eux c'est une affaire regrettable
et surtout ennuyeuse. Par contre tous nos camarades des autres
foyers ont immédiatement réagi et nous ont apporté toute
l'aide possible. Il faut aussi dire que le syndicat CGT a
organisé à notre bénéfice des collectes qui ont déjà apporté
7 000 francs au comité de résidents.

/-
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-Avez-vous décidé quelque chose à la

suite de cet incendie

?

Nous avons défini une ligne en assemblée générale,
nous nous y tiendrons. Il s'agit pour nous de contacter un
maximum de foyers et d'hôtels qui sont dans le même cas que
Sedaine. Par la grève des loyers, menée en coordination avec
les autres travailleurs, nous allons lutter
pour que d'autres
camarades n'y laissent plus leur peau !

;
Foyer Sedo i ne :
des conditions

scandaleuses !

Le foyer H F T Ahi du 34 rue bedrine dans le il ème arrondissement do Paris a été ouvert en 1967 pour reloger les
habitants d'un bidonville qui se trouvait à l'époque à BilLancourt.
C'est un ancien laboratoire, donc un bâtiment qui
n'est absolument pas adapté ou logement. L os autorités
avaient affirmé que c'était une solution provisoire, pour
2 ans au plus, ot estimaient à 105 résidents sa capacité.
De promesses en autorisations et en homologations, le foyer
Sedaine a maintenant 10 ans, et une capacité officielle
de 309 habitants !
Les résidents dorment sur des lits superposés, à 4
ou 5 par chambre, dont les fenêtres sont minuscules.
Cot état de chose montre bien que rian ne distingue
toutes eus associations gouvernementales (qui se disent avoir
pour unique fonction de loger les travailleurs immigrés dons
de bonnes conditions), do ces marchands de sommeil de Marseille (ou d'ailleurs), qui n'hésitent pas à louer un
garage à parfois plus do 20 travailleurs !

)

I rovo ifleu ses

immigrées :

Pourquoi les

Femmes

doivent

entrer

dans lo production
-Les femmes immigrées maghrébines qui travà lient dans
la production représentent une très patite minorité. A Marseille, par exemple, sur I0Ü travailleurs algériens, à peine 4 sont des femmes.
Ces femmes travaillent dans des condì tins parti culièrmon t du res :
. les salaires les plus bas (moins élevés à qualification
égale, que ceux des travailleurs immigrés, qui cont pourtant
déjà miséreux) ;
. les travaux les plus rudes at les plus rebutants ;
. des conditons de travail intolérables (travail aux pièces,
hygiène inexistante. , heures de travail souvent incompatibles avec une vie familiale, ...) ;
. des risques particulièrement grands de licenciement, du
fait que ce sont dos femmes d'abord, et des immigrées ensuit e .
deuAprès cela, la plus gr nde majorité cumule une
xieme journée de travail à la maison , avec bien souvent
4 à 6 enfants dont il a fallu faire garder certains pondant
la journée, le mari qui exige de sa femme qu'elle accomplisbudgets de
se seule toutes les corvées domestiques, le
misère sur lesquels il faut bion vivre tous (oscillant
entre 220 Fr et 100 Fr seulement par mois et par personnel),
et avec
ça un logement souvent insalubre.

Lo loo emen t à Marseille
1 920

200
450
12000

2 000

familles (5500 pers.) en
bidonvilles, cites, habitats insalubres .
familles en micro, bidonvi 1 les .
familles en co-propriété
(revenus un peu plus élevés)
travailleurs isolés, "célibataires", en hôtels meublés chez des marchands de
sommei 1 .
travailleurs dans des foyers
Sona co tra.

Ces travailleuses
immigrées ont dû surmonter un grand nombre de
difficultés ; d'abord aller chercher du travail
dans un pays dont on cannait mal la langue et où
il y a déjà un fort chômage ; vaincre le racisme qui nous barre souvent
la route, et vaincre la
résistance du mari ou de
la famille qui ne trouvent
pas toujours "co nvenoble"
qu'une fenme travaille.
• • •/ • » •
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Et enfin, s'arranger pour faire garder les enfants à peu de
frais, et accomplir tout de même les tâches domestiques dans
le peu de temps qui reste.
Pourtant, malgré toutes ces difficultés, ces femmes
se sont donné de sérieux atouts en allant travailler dans les
usines ou les entreprises. Nous allons voir quels sont ces
atouts que donne aux femmes l'indépendance économique.

- £ou_ra_uo_i_le_s_f emnes

cJo¿vent_ t_ra_vai 1 l£r_à_lj_ex_té_r_ieijr .

Ecoutons d'abord le témoignage d'une travailleuse
maghrébine de 23 ans, qui travaille durement parfais II h
par jour s "Si je veux garder mon indépendance, -et pour moi
c'est la seule chose qui compte -, je dois préparer une formation professionnelle ; comme ça, si je rentre au pays, je
pourrai travailler, gagner ma vie, être indépendante. D 8 pense
que pour gagner la liberté, les femmes doivent avoir un métier
3e ne veux pas être exploitée par un mari. 3¡ a i presque pas
été à l'école, et c'est plus difficile de faire une formation.
Mais dans mon pays, les femmes comme moi sont très nombreuses,
et pour le moment, il n'y a pas de travail pour elles. Alors,
elles continuent à rester chez elles comme avant, et dépendent
de leur mari. Si une femme ne sort pas de chez elle, elle ne
voit rien d'autre, et elle accepte tout parce qu'elle est
obligée, elle a pas le choix."
(...) "Chez nous, c'est les filles de la bourgeoisie qui apprennent un métier, mais pour les femmes du peuple, il y a
même pas l'école, et la misère est grande. Il y en a qui se
remplissent les poches. Il y a beaucoup de choses que j'ai
comprises, ici en France. 3e sais qu'il faut lutter pour
tout. Mais chez nous, c'est les femmes qui doivent se libérer.
En effet, une fe me au foyer qui ne sort jamais de
chez elle et qui est accablée de tâches domestiques (ménage,
enfants, cuisine, etc*..) reste complètement sous la coupe
de son mari et de sa famille, sans avoir la possibilité de
se rendre compte de sa situation, puisque tout la monde autour
d'elle l'a trouve "normale". Dès l'instant où elle va travaille
à l'extérieur, avec d'autres fe ,mes qui ont les mêmes servitudes, elle
commence à mieux comprendre que sa situation est
injuste, et qu'à plusieurs il serait plus facile d'imposer
un rapport de forces.
Si par exemple, toutes les travailleuses de l'usine
vont à une réunion du soir du syndicat, il sera plus facile
à faire admettre au mari qu'il est nécessaire que sa femme y
aix e.

O'autre part,

si la femme est indépendante économique-
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-ment, elle aura un poids autrement plus grand dans la famille,
et pourra établir un rapport de forces différent entre elle
et son muri : elle aura un moyen de pression financier, qui
lui permettra de ne plus accepter n'importe quoi, et même
de partir vivre de ses propres ressources dans les cas extrêmes .
[riais, surtout, la journée passée loin de la maison
permettra à la femme de réfléchir et de discuter de sa condition et de son oppresion, et de se sentir à l'occasion solidaire des luttes ou des grèves menées par son mari travailleur.
Ce sera déjà un premier pas, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'on ne pourra lutter contre nos conditions de vie et de
travail intolérables qu'en s'alliant tous, travailleurs et
travailleuses, dans les usines, chose qu'elle n'aurait jamais eu les moyens de comprendre si elle était restée toute
seule chez elle. L ar ce sont les luttes des ouvriers et des
ouvrières contre le système
capitaliste, qui permettront
à la femme de lutter réellement contre sa condition d'opprimée, et non seulement sa lutte solitaire contre son esclavage familial.
Lp, effet, se développant depuis quelques années des
luttes de femmes immigrées au foyer (par exemple, en 1972
à l'occasion de l'assassinat par un flic de Mohamed Diab, à
la suite de quoi sa femme et sa fille se retrouvaient sans
ressources), contre la vie de misère qui leur est faite
(bidonvilles, pauvreté noire, etc...). Certaines de ces
femmes, en sont venues à avancer la revendication d'un salaire ménager, et pensent sortir de leur situation en demandant un peu d'argent à l'Etat qui les exploite et les attaque
de tous les côtés. Voyons pourquoi il faut mieux en définitive
combattre cet Etat exploiteur directement, plutôt que de lui
demander de l'argent.

- ^our_°u_ £on_tr_e_un £alaire_ ménager, ?

Cette revendication, sur laquelle s'était d'ailleurs
penchée la bourgeoisie française il y a quelques années, est
ainsi expliquée par une femme de Nanterre : "(parlant d'un
enfant) u e qu'on dit, dest "il va qu'être ouvrier ; et c'est
qui ?, c'est eux (les bourgeois) qui vont en avoir besoin ;
un ouvrier, regarde qui c'est : c'est nous. Les enfants,
on ne croit pas qu'ils vont devenir médecins ou n'importe
quoi ; ils vont aller sur un chantier du bâtiment, et c'est
eux qui vont en avoir besoin. Alors, la fille va être grande,
elle va faire de la couture, elle va faire je ne sais quoi.
Alors, en fait, c'est eux
qui vont en avoir besoin. Et si
un jour je ne fşis pas le ménage,... Et si le mari, je ne lui
fais pas sa bouffe, si je ne love pas ses affaires, c'est
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fini, il n'ira pas à l'usine. C'est eux qui vont en avoir
besoin, alors que c'est moi qui suis en train do m'en occuper pour le rendre grand, pour qu'il soit costaud, pour qu'il
lève bien les poutres. Eh bien, ça, c'est du travail que je
fais pour eux ; alors, ils ont qu'à me donner de l'argent ;
ça serait bien si on pouvait être payé."
Il est certain que si la bourgeoisie se décidait
à accorder aux femmes un salaire ménager, nous ne refuserions
pas l'argent; nos conditions de vie
sont tellement misérables et difficiles, que nous ne refuserions pas un peu plus
d ' argent .
ourtant, nous sommes contre cette revendication.
Pourquoi ?
Parce qu'elle correspond
aux intérêts de
la bourgeoisie. Ce n'est pas un hasard si par exemple la bourgeoisie française l'avait envisagée : c'est qu'un salaire
"ménager" (qui n'est rien d'autre qu'un salaire différé, de
l'argent dû aux travailleurs qu'on leur donne autrement ) lui
permettrait de maintenir les femmes indéfiniment dans leur
asservissement, en les obligeant à rester isolées chez elles,
ot en les cantonnant dans dos tâches exclusivement ménagères.
Due les femmes restent isolées, cela sert la bourgeoisie, car cela les empêche de* fait d'avoir los moyens de se
regrouper ot de lutter ensemble contre leurs conditions de
vie. Dr, nous n'avons aucune envie que la bourgeoisie continue étcrnollomon t à nous exploiter. Ci G3 t pourquoi nous devons
la combattre rapidement, et surtout nous en donner les moyens.
Imaginons que les femmes sortent de leurs foyers,
entrent dans les usines et les entreprises, viennent lutter
avec les travailleurs en masse contre los patrons, ot qu'elles
se mettent à lutter pour leurs propres intérêts, comme tout
travailleurs digne de ce nom, voilà les forces de la classe
ouvrière singulièrement augmentées !
Là le rapport de forces erntre la bourgeoisie sera
autrement plus décisif et favorable à tous les travailleurs !
Voilà pourquoi nous devons lutter peur que les femmes
aillent travailler à l'extérieur de chez ellos, dans la production : c'est là la première des tâches de tout travailleur
conscient de son exploitation, et qui veut la combattre : car
les femmes représentent la moitié de la société, et sans elles,
jamais aucune révolution ne se fora !

PR S
Des national istes qui ne
représentent pas les travailleurs
Le PRS, Parti da la Révolution Socialiste, s'est
constitué on 1962, à l'occasion des luttes qui opposaient les
différentes fractions de la bourgeoisie pour le contrôle de
l'appareil d'Etat (déserté par les colonialistes).
C'est en scissionnant du FLN que des militants nationalistes, dont lo plus connu est Boudiaf, ont fondé le PRS,
Leurs divergences avec le FLN
n'étaient pas importantes;
c'est surtout leur éviction du pouvoir qui en fit des opposant
au régimo, A dire les choses clairement, c'est parce que
Boudiaf ot compagnie n'ont pas ou uno part du gâteau, qu'ils
ont craché dans la soupe. D'ailleurs, leurs critiques à la
clique de Ben Bella, sont celles de rivaux, qui reprochent'
à leurs adversaires de monopoliser le pouvoir.
Ainsi, le PRS est à l'origine un parti nationaliste
bourgeois; c'est on tant que tel que nous l'avons déjà dénoncé
dans notre journal. Nous pensons qu'il est du devoir des révolutionnaires de dévoiler la véritable nature des ennemis
de la classe ouvrière, surtout quand, comme le PRS, ils
essaient de faire croire qu'ils sont du eôté des travailleurs, en utilisant un verbiage socialisant et démagogique.
C'est à ce titre que nous allons examiner les positions
du PRS concernant l'immigration.
Dans lo dernier numero d'El Sarida (n° 20), est abordé le problème de l'immigration. L'éditorial do ce même
numéro dénonce en long et on large le régime de Boumadiène
comme étant responsable de la situation qui a obligé des
milliers do travailleurs algériens à s'expatrier . Ce qui est
vrai. Nous sommes également d'accord sur le fait que la
bourgeoisie algérienne organise et utilise l'émigration ot
qu'elle considère los travailleurs émigrés comme des esclaves,
pas plus.
mais c'est la fin de l'éditorial
.
i.
qui est
clairement révélatrice de la nature du PRS. Examinons - la do
près. D'après El Oarida, le PRS fonde ses positions concernant l'immigration sur certains principes, dont colui-ci :
"Les tâches de l'émigration
ne sont pas de faire
la révolution en Europe, mais de participer pleinement à la
construction d'un mouvement révolutionnaire couvrant pour
le changement, la démocratie et le socialisme en Algérie."
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Pour le PRS, sous prétexte que les travailleurs irmmigrés doivent un jour rentrer au pays (quand?), ils
ne doivent pas considérer qu'ils font partie de la classe
ouvrière en France, et ne doivent pas s'associer à la lutte
que mènent les travailleurs français contre leur bourgeoisie.
Soutenir cette
position, c'est dire la même chose que la ..
bourgeoisie française, qui ne reconnaît aux travailleurs i...
immigrés aucun droit politique, et qui ne perd pas une occasion de diviser le prolétariat en France, en opposant les t
travailleurs français et les travailleurs immigrés.
De plus, le PRS ost , on le voit , d ' accord avec
l'Amicale, puisqu'elle aussi n'arrête pas de répéter que les
travailleurs algériens sont en ■ France"pour travailler et
pas pour faire do la politique".
Nous pensons pour notre part, que les travailleurs
immigrés font partie de la classe ouvrière en France, et à
ce titre ils doivent s'associer à toutes les luttes des
travailleurs en France. De fait, les travailleurs immigrés
et les travailleurs français ont les mêmes conditions de
travail, subissent la même exploitation, ont les mêmes patrons,
et ont ainsi rigoureusement les mêmes intérêts.
Cela ne signifie pas que nous ne devons pas
nous
préoccuper de co qui so passe dans nos pays d'origine. Cela
signifie qu'on est des travailleurs, des exploités ici,
nous lutterons donc ici ; quand on sera au pays, on luttera
au pays. En peu de mots, nous devons lutter partout où nous
sommes exploités, en France, en Al_,gérie ou ailleurs,
parce que tel est notre intérêt.
Un autre principe fonde l'action du PRS dans l'immigration : " lì (lo PRS) s'est toujours abstenu de toute
ingérence dans les affaires intérieures des peuples des pays
d'accueil de l'émigration." Si on a bien compris, les militants du PRS n'auront aucune intervention politique en r
France pour soutenir ou s'associer aux luttes des travailleurs
immigrés ou autres, ni pour
leur proposer des perspectives
politiques concrètes. Autrement dit, ce principe de la "noningérence" fonde plutôt l'inaction du PRS, quo son action
dans l'immigration.
Indépendamment de cela, ce principe est en lui-même
bourgeois. Si tous les travailleurs immigrés en tenaient
compte, ils devraient être complètement passiê dans la lutte
qui oppose la classe ouvrière ot la bourgeoisie en France.
De plus ils accepteraient que la classe ouvrière se présente
divisée face aux patrons, et cola irait à l'encontre des intérêts des travailleurs, parce que la division affaiblit.
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En réalité le principe de "non-ingérence "signifie
en Fronce que la bourgeoisie • peut
uxploiter comme elle veut,
les travailleurs, français ou immigrés j en tout cas, qu'elle
peut le faire avec la neutralité bienveillante de ceux qui no
"s 1 ingèrent pas " .
Do toutes façons, morne en dehors du cadre de l'immisigration, le principe de "non-ingérence" va à l'encontre
dos intérêts des travailleurs. Les bourgeois du monde entier
s'ils se font concurrence dans beaucoup do domaines, n'hésitent pas quand c'est nécessaire à se prter main forte face
aux travailleurs. A choque fois que les capitalistes d'un
pays sont menacés par les travailleurs, ils reçoivent l'aido
capitaliste étrangère. Quel que soit leur pays, les travailleurs
doivent s'unir parce qu'ils ont partout le même ennemi.
On le voit, los positions du PRS sur l'immigration
sont claires. Malgré son .langage socialisant, malgré ses critiques du régime de Bournédiène, cette organisation propose aux
travailleurs immigrés de "ne pas s'ingérer", de travailler ot
de ne pas faire de politique, donc propose la même chose que
ceux qu'elle désigne comme des bourgeois.
Il ne suffit pas au PRS de criticailler le régime de
Bournédiène, encore faudrait-il qu'il -présente une politique
différente. Nous ne nous laisserons pas avoir par ■ ces pseudorévolutionnaires, par ces nationalistes bourgeois qui se
peignent en rouge. Bas les masques.
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ALGERIE

Salaires :
la bourgeois io
seus

cède

la pression des ouvriers

Nous
jvions fait référence dans notre précédent
numéro à une série de grèves très dures qui avaient éclaté
en Algérie. Dockers, cheminots, agents des transporta urbains
éboueurs, ouvriers boulangers, ont cessé le travail, réclamant tous des augmentations de salaire.
Manifestement, cette agitation sociale n'a pas .laissé in
dififéront le pouvoir, et la presse officielle a été jusqu'à
annoncer
"une série de mesures concernant l'augmentation
des salaires dans les secteurs prioritaires, et en faveur
des faibles revenus". (El Moudjahid 25 sept. 1977).
Tout de suite, une question nous vient à l'esprit %
qu'est-ce qui a poussé la bourgeoisie algérienne à envisager ces hausses du salaire ?
Depuis le mois d'août, les bureaucrates de l'UGTA,
du FLN et du ministère se réunissent, et essaient de déterminer les causses des "conflits" sociaux qui ont surgi
(El liloud jahid 6 août). Et ils n'ont pas eu de mal à découvrir la chose suivante : "Un travailleur
qui n'a que son
sala ir e pour vivre, peut-il rester indifférent dev an t tant
de gens qui s'enrichissent trop facilement ? Il a le
sentiment très net que c'est sur son dos que cela se fait."
(El Moud . 6 août ) .
Là, on touche le fond du problème. Ce que les bureaucrates ont découvert, c'est que les travailleurs n'acceptent
plus passivement d'otre mal payés, de ne pas trouver du travail, d'avoir du mal
à se nourrir et à s'habiller à cause
de la hausse des prix.
Ils ne l'acceptent plus et ils luttent. C'est par leur;
luttes qu'ils ont obtenu des augmentations do salaire.

1 7

majorer
des
6D0

Car c'est bien ce qui a décidé le
le SfíiIG (salare minimum garanti)

salaires minimum de 40û
DA dans l'industrie.

DA

dans

gouvernement à
de 30 %, On aura

1 ' agriculture

et

de

Par ailleurs, les solaires de 500 à 600 DA ont été
augmentés de 20 >o, ceux de 600 à 7Ü0 de 16 %
ceux de
t
700 à 800 de 12 %
etc... jusqu'aux salaires de plus do
f
2000 DA qui ont été augmen tés de 3 ) .
a

Soulignons toutefois que le pouvoir capitaliste
algérien n'a pas oublié sa propre base sociale. C'est ainsi
que les ingénieurs,
cadres ont vu leurs
De cette façon,
400 DA à 10 000
de disparaître.
C'est
importance
et c'est une
leurs .

Cile
,

professeurs à l'université, et autres
salaires augmenter de 86 ^ à 30 )¿.

et avec
DA, los

des salaires s ' écl ie lonno nt de
inégalités sociales ne risquert

pas

la

nremière augmentation do solaire de cette
en Algérie
depuis l 'in dépan dan ce ,
victoire d'envergure pour la classe ouvrière.

a

été

le

fruit

exclusif

des

luttes

des

travail-

Uous ne devons
nous faire aucune illusion, le pouvoir
dictatorial a bel et bien été obligé de céder face à la
détermination des travailleurs; s'il n'y avait pas eu de
luttes, il n'y aurait pas ou d'augmentations de salaires.
Liais on nöıapas fini, loin de là, avec la dictature et
la misère : il faut continuer, on tient le bon bout.

De

bidonvilles

en

bidonvilles —

Dans El fiìaud jahid du 5 septembre 1977, un article
relatant l'expulsion d'une douzaine de familles de leur lieu
d'habitation est intéressant au moins à deux titres. D'abord
en tant qu'aveu et ensuite en tant qu'exemple de la façon dont
est perçu le problème de l'habitat par la bureaucratie.
Qu'ont-elles donc fait ces familles pour être mises
à la porte de leurs "logements" ? Bien, sinon qu'elles ont
le malheur- comme des centaines d'autres familles,- de n'avoir
pas trouvé d'autres lieux où habiter que dans un bidonvilla
Parce qu'une école allait être construite sur le terrain où elles ont installé leurs gourbis, "ce qui devait
arriver arriva : le bulldozer est venu et, comme d'une chiquenaude il a tout rasé, impitoyable, implacable, ne laissant
rien debout, aucune tôle dressée sur son passage. C'était
avant-hier samedi dans l'après-midi. A notre arrivée
sur
les lieux, l'opération venait de s'achever. A côté des débris
de ce que furent des gourbis montés à la hâte, des meubles,
des couvertures, de la vaisselle sont entreposés pêle-mêle.
Les objets les plus précieux, les choses auxquelles on tient
le plus parce que rattachées à un passé ou à des êtres che s,
sont dans une valise
ou une caisse qu'on surveille attentivement. Pendant que les hommes parlaient, expliquaient à qui
voulait bien les ..entendre leur triste sort, quelques femmes
éplorées, assises à même le sol et entourées de leur progéniture, pleuraient silencieusement, la tête cachée entre
leurs mains". Ce ton touchant surprend, filais la surprise ne
dure que l'espace d'un moment. El lïloud jahid redevient vite
ce qu'il est. Se rendant auprès du président de l'APC, qui
lui déclara que "cela devait arriver de toute façon" vu , 1
qu'il avait prévenu ces familles "suffisamment à temps", le
pisse-copie nous apprend qu'il n'y a rien d'autre à faire
que"joindre notre voix à celle des élus (municipaux) quand
ils s'élèvent contre la prolifération anarchique de l'habitat insalubre3"
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Comme si ces familles ont choisi de vivre dans ces
conditions i Comme si quoi que ce soit était fait pour les
préserver des bidonvilles ! Comme si le fait de les "prévenir suffisamment à temps" servait à quoi que . ce soit ! A
moins que le président entende par là, ce qui ne serait
guère surprenant, suffisamment à temps pour déménager dans
un autre bidonville. Car dans ce paradis du socialisme version Boumédienne, il n'y a pas d'autre alternative.

Avec
le cynisme habituel à El fíloud jahid , le journaliste écrit : "Parmi les personnes délogées figure une locataire de "bien vacant". Pour celle-là au moins, il aurait .
fallu une décision de justice ordonnant son expulsion et,
le cas échéant, son relogement en bonne et due forme" !

Et tant pis pour les autres ; ceux-là ne
pas leurs gourbis, aurait-il dû ajouter.

payaient

La dernière touche apportée à ce tableau concerne '.
les mesures prises à l'égard de ces familles : "l'APC
d'Hussein-Dey a affecté à ces familles un terrain pourvu
d'eau, au lieu dit "La Montagne" pour qu'elles s'y établissent, mais avec l'interdiction absolue de construire en
dur". Une façon bien caractéristique des bureaucrates de
résoudre le
problème de l'habitat des travailleurs ; de
bidonville en bidonville ...
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REVOLUTION

FONCIÈRE ;

La bourgeois te

se

construit des

villas

Lo plus curioux
dans toutes cos révolutions qui ,
nous dit-on, bouleversent, tronsf ormunt l'Algérie, c'est
qu'elles ne semblent pas tellement profiter aux travailleurs, bien qu'elles soient faites en leur nom. Après
toutes les révolutions industrielle, agraire, et autres,
voici qu'on nous sert maintenant la suivante s "la révolution foncière". De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien,
si l'on se réfère à la presse algérienne, de "dispositions
(...) prises pour que choque Algérien qui serait désireux
de construire un logement, puisse acquérir le lot de terrain
nécessaire, à l'abri de toute spéculation, et obtenir à
dos conditions favorables un prêt pour financer les travaux
de construction, et enfin disposer dos matériaux requis
pour ces travaux."
Qu'est-ce qui a donc
ce nouveau cinéma ? Toutes
depuis un moment déjà dans
à quelque chose de concret
peu aux masses laborieuses

poussé la bourgeoisie à monter
ces mesures qu'on nous ressort
El .¡¡oudjahid correspondan t-elles
? Prof it en t -elles un tant soit
? Sinon à qui profitent-elles ?

- U_nc_ £it_u_ati_on gui jte_nd_ à d_ov_o_nir

£Xj2İo

s

A ue_*

Lo situation de l'habitat on Algérie commence en effet
à devenir plus qu'alarmante. Le contraste entre le confort
dont jouit la bourgeoisie et la situation plus que précaire
des travailleurs, est devenu tel qu ' un e "ré volution foncière" est maintenant absolument nécessaire à la bureaucratie pour garder un peu de crédit auprès des masses populaires. L'absence de logements est telle, que ceux qui arrivent
à trouver un garage où habiter, sont des privilégiés.
N'ayant souvent pas ce "privilège", le travailleurs ne
pouvant pas, bien sur, comme le constate sons aucune gene
El i.ioudjahid, "accéder à
la villa grand standing", ne trouve
d'autro solution que de rejoindre lus milliers qui l'ont
précédé dans les bidonvilles.
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La bourgooisio algérienne, en lançant à travers toute
l'algérie cotte vaste campagne concernant la mise en vente
de lots de terrains communaux, essaie de faire croire que
c'est les travailleurs qui en bénéficieront. De fait, il
n'en ost rien, comme nous allons le voir.
- Une_ meş_u£e_qu_i_ne JprofJLte £uj_à_la bourgeoisie
Il faut d'abord nous poser la question de savoir pourquoi cette "solution" a été choisie.
"L'Etat, à lui seul, nous répondent les bureaucrates,
ne peut prendre en charge l'ensemble des programmes d'habitat
présents et futurs". Ce serait donc pour se décharger do cette
responsabilité, quo la vente des terrains communaux a été
décidée. "Achetez des terrains et débrouillez-vous pour cons»
-truire votre logement". Voilà ce qu'ils proposent.
Constatons avant
tout que c'est seulement quand
il s'agit de construire dos immeubles pour la population
pauvre que le gouvernement manque, comme par hasard, de moyens.
S'agit-il par contre de constructions utiles à la bourgooisio,
alors rien no manque. Quand il faut construire des hôtels
luxueux du genre "El Aurassi", dos villages touristiques
-inaccesibles aux travailleurs, on ne lésine pas sur les
moyens .
Alors que des milliers de travailleurs habitent dans
des bidonvilles, des mosquées luxueuses sont construites un
peu partout (iViédéa, constantine, Alger, Tizi Ouzou)»
Revenons à ces fameux terrains. Le seul examen des
prix de ceux-ci montra clairement que ce ne sont pas los
travailleurs qui so permettront le luxe de s'acheter un lot.
Ils se situent , en effet, entre 60 et PO dinars le mètre
carré ■ ! (sans parler des matériaux nécessaires, quasiment
introuvables. Quand ils le sont, c'est au marché noir à
des prix inaccessibles).
C'est cela que la bourgeoisie appelle des offres à
la portée des travailleurs !
- I.l_faut .imgqsejr aux j3Ujçe_aujşrjatj3S_la Jori se ¿n_cha£g£ des
loj^ementjB
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Il est donc bien clair qu'une fois de plus, les masses
laborieuses ne profitent absolument pas de toutes ces mesures.
Seule en profitera, pour ne pas changer, la bourgeoisio. C'est
pour permettre à la bourgeoisie de se construire de luxwuses
villœ que cette "révolution foncière" a été lancée. Cela est
déjà manifeste, comme le montre ce passage d 'El Lioudjahid :
"La villa construite en verticale doit disposer d'une vaste
parcelle réservée à l'espace vert. Cette nouvelle réalisation
do la Révolution Socialiste prend forme on accrochant avec
ravissement le regard des visiteurs." Sauf erreur, il s'agit là
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d'uno villa suf f isammont "grand standing" pour qu'un tra*
vaillour no puisse pas y accéder....
Si la bourgeoisie algérienne refuse de prendre en o
charge la construction dos logements, c'est parce que, do
fait, il lui importe peu que les travailleurs vivent dans
des conditions impossibles. Les moyens, comme nous l'avons
souligné plus haut à propos de constructions
touristiques et de mosquées etc..., existent.
Imposons à la bourgeoisie la prise en charge totale
do la construction des logements en recourant à toutes les
formes do luttes : grève de la production, comités de
quartiers etc.,., voilà le seul moyen pour les masses
laborieuses d'obtenir satisfaction. La DNC-ANP a entièrement
pris en charge la construction de pavillons luxueux à Chéroga
pour les cadres de l'armée : il n'y a aucune raison pour
que les sociétés nationales n'en fassent pas autant pour les
travailleurs ,
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MAROC
A Amizmiz é
l'armée

tire

sur les paysans

—*

La presse bourgeoise en France, sans parler bien
entendu do la presse marocaine, a très peu parle du sanglant événement survenu dans la région d 'Amizmiz au HiaTOC
Une tribu entière de paysans résolue a défendre sa
terre s'est opposée aux autorités , qui entendaient l'exproprier au profit d un féodal de la région.
Une fois de plus , l'armée marocaine est intervenue,
avec son zèle habituel à défendre las riches propriétaires.
u'ans hésitations, elle a fait feu sur les paysans. Bilan :
j morts et 2 blessas.
•.¡ais cet avènement n est pas unique en son genre.
Dans plusieurs régions en effet, des événements analogues
se sont déjà produits, (notamment dans le tribu de Guiad
Khalifa.)
Les paysans d 'Amizmiz, exaspérés par .les impôts de
plus en plus lourds, et par la corruption des autorités
locales, n'ont plus eu d'autre alternative que de s'opposer
par la force aux décision! du régime marocain.
Ces luttes paysannes,, ajoutées aux luttes ouvrières
qui se multiplient
u Maroc, montrent que Hassan II n'a
pas réussi à obtenir- la '''paix sociale" qu'il voulait imposer
pour avoir les mains libres au Sahara.
elles montrent par ailleurs que les belles paroles
du roi sur l ,! ouverture démocratique", n'ont pas réussi à
leurrer les masses laborieuses.
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TUNISIE :

Manifestation
à

ouvrière

SFax

La Tunisia a connu dernièrement une remontée des
luttes ouvrières. A Sfax, s'est déroulée le 9 septembre une
manifestati on rassemblant surtout des ouvriers Î contre la vio
chère et le gourvernement de Bourguiba.
La répression a été féroce, identique à celle qui
s'abat depuis des années sur tous les militants de gauche et
d ' extreme-gauche , qui sont systématiquement poursuivis, arrêtés, torturés ou liquidés (au fil des ans, la bourgeoisie
tunisienne s'est dotée d'un réseau et d'un appareil policier
extrêmement développé).
Des ouvriers qui manifestaient, ont été condamnés
à do lourdes peines de prison : 2 ans de prison ferme dans
la plupart des cas.
Pourquoi des travailleurs sont-ils descendus dan s la
rue, et ont-ils affronté le régime ? Essentiellement parce
que la misère noire et la faim ne sont plus tenablas en Tunisie. D 8r toins prix (les plus courants) ont augmenté de 20Q Jifa.l
Les pommes de terre ont atteint au kg 300 à 400 millimes
(1000 millimos ? 1 dinar = 1,80 Fr), les sardines 500 à 600
millimes, alors que le solaire d'un ouvrier agricole par jour
est do 900 millimes, et celui d'un travailleur manuel, de
1200 millimes ! Certains salaires sont
scandaleusement
misérables : 6000 millimes par mois pour -acs travailleuses
du textile !
A cela s'ajoute une crise dramatique du logement : le
moindre abri a atteint des prix impossibles, alors que les
bourgeois spéculent et entretiennent IQ000 logements vides
dans la seule capitale, "en attendant des jours meilleurs".
Cette manifestation a eu lieu justement a la suite
de nouvelles augmentations décidées en été (gaz et électricité
; 10 ).. ; transports, ...). L a bourgeoisie tunisienne n'a pas
peur de manier le cynisme ; lors do la rentrée politique,
Hedi Nouira a attaqué "ces pêcheurs en eau trouble qui mènent
un travail de sape quasi-scientifique pour provoquer la lutte
de classe" . ( ! ) .
Nouira a bien compris les choses : c'était bien lui
et lo classo bourgeoise qu'il représente, qui étaient visés
lors des dernières manifestations de Sfax. Gageons, quant à nous,
que ces "pêcheurs en eau trouble" que sont les travailleurs
tunisiens lui feront sentir à l'avenir mieux encore ce qu'est
la lutte do classe !

ALLEMAGNE :
Enlèvement de Schleyer :
un seul responsable
l'Etat allemand

- Pour obliger l'Etat allemand à libérer leurs
camarades emprisonnés, un commando de la^F-raction Armée
Rouge" vient d'enlever le patron des patrons allemands
(l'équivalent de Ceyrac en '"rance),
l'-ncion
fonctionnaire nazi Martin Schleyer.
^et événement a été commenté par toute la presse.
Certains condamnent le terrorisme "aveugle" qui remet en
cause l'ordre démocratique" en Allemagne, d'autres par contre pensent que cet enlèvement renforce la répression contre
la classe ouvrière allemande, etc-. .
- La "Fraction Armée Rouge" est plus connue sous
le nom do "groupe Boadcr-i.ieinhof " . C'est une organisation
terroriste qui a déjà plusieurs attentats (contre de gros
bourgeois, le siège de ï 'Qtan , ■••) à son actif.
Ses militants espèrent par quelques actions spectaculaires, terroriser la bourgeoisie allemande,
ouvrant
ainsi une broche qui permettra le soulèvement spontané
do la population cpntre le capitalisme allemand.
Nous pensons que la méthode de lutte employée
par la RAF est inefficace.
Tout d'abord parce qu'il est utopiquo d'espérer
terroriser la bourgeoisie, par des actions ponctuelles
v/isant à éliminer un de ses membres. C GS bouigeois ont en
effet fait preuve dons bien des cas de leur capacite
à sacrifier l'un des leurs, quand cela leur était nécessaire. Il est ainsi vital que nous no sous -estimion s pas
l 'ennemi, sous peina d'avoir à en subir les conséquences.
Ensuite parce que les militants de la RAF s'ima-

..«/...
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giflent qu'ils pourront remplacer l'action dos travailleurs
eux-mêmes dans la lutto contro le capitalisme.
Pour les raisons que nous venons d 'évoquer ci-dossus
la RAF n'est pas un groupe communiste et nous noue en démarquons clairement.
Ceci étant, nous tenons à affirmer toute notre solidarité aux victimes de la répression en Allemagne, militants
de gauche, de la RAF, et de toute l'extrême-gauche.
Car il faut que nous comprenions que ce ne sont pas
les quelques attentats commis par la RAF qui sont responsables do la répression on Allemagne, même si la presse (et
elle s'y entend) les a exagérés do façon hystérique.
La bourgeoisie a mis en place une série de lois anti
ouvrières : . interdiction de travailler dans la fonction
publique à toute personne soupçonnée do sympathie à gauche.
. constitution de fichiers sur tous les militants de gauche et d ' extrême -gau che .
. autorisation pour les flics de faire usago
de leur arme à feu sans sommation, c'est-à-dire la légalisation de l'assassinat do dizaines d'opposants.
.légalisation do l'isolèrent des prisonniers
politiques jusqu'à la folie ou la mort, etc...
L

otte législation répressive a été mise en place
délibérément par lus capitalistes allemands pour écraser
la classe ouvrière , et aurait eu lieu même sans les attentats do la RAF , qui n'y sont pour rien.
C'est
èien lo système capitaliste qui pousse
dos dizaines do jeunes à des actions désespérées, à des
actes terroristes. La RAF, conine les commandos palestiniens,
en sont une excellente illustration.
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Film :
Loptum

et le bâton

d' A, Rachedi
"L'opium et lo bâton" est un film sur la guerre de
libération neti anale en Algérie. Un petit village
dans les
montagnes est pratiquement mis à feu et à sang à cause de
sa résistance à l'occupant français. L, est un très beau film
qui montre bien le cynisme du colonialisme français, qui
n'hésite pas, par l'intermédiaire do ses officiers, à piller
détruire et torturer ; face à cela, on voit le réseau clandestin de solidarité établi avec les fellaghas à l'intérieur
du village, la vie dans los maquis, la pauvreté et les humiliations faites aux paysans (l'armée française va jusqu'à
dynamiter tous les champs d'oliviers centenaires de ces paysans - dont c'est la seule ressource - "pour mieux voir
où les fellaghas se cachent " !).
üoux aspects particulièrement positifs do ce film :
Un soldat français déserte son poste et vient se battre avec
les fellaghas, rappelant par là que la véritable ennemi des
paysans algériens pauvres n'est pas tous cas soldats français
enrégimentés de force et victimes de la propagande patriotique
de leur classo dirigeante, mais bien plutôt la bourgeoisie impérialiste française, qui sacrifie sans scrupule des millions
do vies ^humaines à ses intérêts.
Par ailleurs, la film montre très clairement que la
guerre de libération a pour principal appui et direction, la
petite-bourgeoisie algérienne, (médecins, paysans aisés),
massivement soutenus par les paysans pauvres (qui croient
reconnaître là leurs intérêts). A aucun moment, ces paysans
n'en profitent pour combattre et exproprier les gros propriétaires fonciers algériens.
Ueux ombres au tableau, pourtant, et de taille :
L'image de la femme renvoyée par le film, qui voudrait faire
croire que toute femme est plus sensible à "l'instinct maternel" qu'à ses devoirs politiques : Faroudja est ici prête à
trahir frères et pére, à céder au chantage, pour récupérer
son enfant qu'on menaçait do lui prendre. C'est faire peu de
cas des centaines de moud jahidates qui ont combattu courageusement pondant la guerre, au même titre quo les hommes.
Le nationalisme du film, également, qui rejette sur los soldats français la responsabilité de la guerre. Il camoufle en
fait l'antagonisme entre les intérêts de la classe laborieuse
et ceux do la bourgeoisie (celle-là qui les a trahi en 1962
après leur avoir promis monts et merveilles.)
Bref,
prit.

un film à voir,

mais avec ces réserves à l'es-

mil
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Co bulletin roncato ost la publication d'un groupe
do militants révolutionnaires algérians, fraction du mouvement communiste international.
il so veut un trait d'union
antro la réalité que vivent les travailleurs dans l'immigration ot collo du pays d'origine. Il se veut aussi un moyen de
contact avec les camarades qui so fixent les mêmes objoctifs
que nous.
- Notre but est la destruction de l'Etat bourgeois,
l'instauration de la dictatura du prolétariat ot l'abolition
de l'esclavage salarié. L a dictature de la classo ouvrière à
la tota dos paysans pauvres et dos travailleurs agricoles doit
otro l'instrument du renversement systématique do la classo
exploiteuse. Elle n'a rien de commun ni avec un capitalisme
d'Etat, - solution de survie pour le Capital -, ni avec la
faussa démocratie bourgeoise, - cette forme hypocrite de la
domination des capitalistes -, avec son égalité formolle,
filais les conseils ouvriers, manifestation directe de la démocratie prolétarienne, sont l'imago concrète du pouvoir des travailleurs .
- L'organisation dos révolutionnaires doit jouer
un rôle moteur dans la généralisation des luttes contre la
Capital, et de la conscience révolutionnaire au sein de la

- '

classe ouvrière.
- Los travailleurs n'ont pas do patrie. L GS Frontières sont le cadre de leur exploitation. L a société communiste
ne peut se construire dans un seul pays. L'émancipation dos
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, do pays socialiste au
monde .
- Il est nécessaire, pour nous démarquer do certains
courants maoistes, staliniens ot réformistes de toute teinte,
de souligner que la révolution communiste no pourra se réaliser quo sous la direction consulente du prolétariat, et qu'une
lutte do libération nationale no saurai t remplacer une révolution prolétarienne, cette dernière réalisant seule les intérêts de classe du prolétariat.

"QUE LES CLASSES DÜÍHINANTLS TREMBLENT
DEVANT UNE REVOLUTION COmmUNISTE .
LES PR ULE Ta IR ES N'ONT RIEN A Y PERDRE
DUE LEURS CHAINES,
ILS ONT UN m UN DE A Q AG NE R . "
(("Lo Manifeste Communiste")

