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TUNISIE (suite)

La cprëve générale du 26 janvier dernier :
Le 26 janvier représente sans doute l'affrontement de classe
le plus violent que la Tunisie ait connu depuis l'indépendance.
La grève générale , déclarée deux jours avant par l'UGTT sous la pression
grandissante des travailleurs, a -té suivie à 100 % malgré les menaces
gouvernementales de 2 ans de prison pour les grévistes .
Dès le matin çju 26, les combats de rue ont été très violents :
la police et les milices ont ouvert le feu très rapidement, faisant
dans toute le Tunisie près de 400 morts, des milliers de blessés,...
On a pu voir deux pôles se dessiner au cours de ces manifestations : Tunis, d'une part, qui rassemblait surtout de jeunes ouvriers,
des chômeurs, etc, peu organisés. La ville leur a manifesté une solidarité active : sur les toits les femmes de la classe ouvrière ont aidé
les manifestants par des jets de liquide bouillants, de tuiles et de
pierres.
malgré les provocations des milices parallèles (qui ont brisé des dizaines de vitrines et incendié pour légitimer 1 ' intervention armée de
la police contre les manifestants), les combats ont néanmoins manifesté une très profonde révolte des travailleurs contre le régime bourgeois destourien.
ioans la oanlieue de Tunis, d'autre part, et dans les villes
de province (comme Sousse, Kírouan, Kasserine , Gabes , dfax, ...), les
dizaines de milliers de travailleurs descendus dans les rues ont sans
doute fait preuve d'un niveau ce conscience supérieur, tout au moins
d'un sens de l'organisation plus poussé : dans plusieurs villes,
comme à Ben Arous, les manifestants ont attaqué des commissariats et
ont prit des armes. Plusieurs sièges ont été tenus contre l'armée, des
usines détruites et incendiées, des succursales prises d'assaut, des
municipalités et des commissariats envahis.
Les femmes n'ont pas été do reste dans ces luttes : en certains endroits, elles ont roulé les militaires prisonniers sur des
figuiers de barbarie.
La répression a sans doute été sévère : des milliers d'arrestations, des tortures, des viols, 140 manifestants condamnés de I
à 2 ans de prison ferme, l'UGTT démantelée, les morts, les blessés.
Malgré cela, les travailleurs ont montré jusqu'où allait leur détermination, et cette dure expérience ne semole pas les avoir abattu.
Pourquoi l'affrontement ?
La grève générale du 26 janvier est loin d'avoir été un coup
de to n nerre dans un ciel serein. En effet, la période de crise , de
grèves et de manifestations remonte à I97U. La jeunesse du prolétariat
tunisien (et du ^aghreb d'une façon générale) , un taux de chômage élevé
(350 000 personnes officiellement, soit en fait 40 % de la population
active qui est de 1,9 million, et pour un prolétariat industriel de
200 000 ouvriers seulement), l'entrée des femmes dans le marché du travail, bien qu'encore minime (22 % aujoudhui de travailleuses, contre
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13 >o en 1974), le retour de 5 à 6000 travailleurs immigrés tunisiens
par an (avec une certaine expérience des luttes), le tout dans un contexte de crise économique grave en Tunisie et d'un accroissement de la
misère, tout cela contribue à créer depuis une dizaine d'années spécialement une situation politique explosive : les dernières grèves de
Sfax (9 septembre dernier), de Ksar Hellal (iO octobre), qui provoquèrent de véritables émeutes, les conflits dans les textiles, les mines, les transports, montrent que la grève générale et les combats du
26 janvier n'ont rien à envier à l'extrême violence des affrontements
précédents .
La part de. _r ejşpc-n s abi li t é__de_

V U.CpT ..dapA
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Le syndicat gouvernemental unique tunisien semble avoir été
la grande victime de la répression sanglante du 26 janvier.
Càj'en est-il en réalité ?
Si l'on regarde les événements des dernières années, l'UGTT
n'est que depuis peu de temps partie prenante des luttes des travailleurs : s 'étant opposée au développement dey grèves en 1975 et 1976
dans les PTT et dans le chemin de fer, récemment débordée dans les
textiles où elle n'a pas pu suivre toutes les revendications des travailleurs, c'est elle qui a signé en janvier 1977 le crapuleux "pacte
social" anti-ouvrier avec Bourguiba, pacte qui était sensé lier les
mains des travailleurs avec leurs exploiteurs.
O'est elle qui assuré au pouvoir qu'elle s'engageait à maintenir la
"paix
sociale" pour cinq ans, c'est elle qui a pour rôle d'encadrer
les luttes des travailleurs.
Habib iichour , quant à lui, est un vieux compagnon de route de Bourguiba : propriétaire d'une agence touristique, PDG d'une société de transport, actionnaire de l'hôtel Amilcar, il n'a rien à envier aux bourgeois corrompus qui s'enrichissent dans le gouvernement.
Sentant le ve,, t tourner depuis 1974, il semble simplement que le secrétaire général du syndicat ait décidé de se servir du mécontentement
populaire pour jouor ses propres cartes dans la succession du pouvoir.
Il se peut que, sous la pression des tensions populaires, Habib Achour
ait voulu engager l'épreuve de force le 26 janvier avec le gouvernement
Bourguiba.

Il

se peut également que le pouvoir ait tenté dans sa riroste de se
débarasser d'un rival un peu gênant i Habib •■chour est en effet en prison aujourdhui, et les principaux cadres de l'UGTT qui lui étaient liés
ont été limogés : une normalisation, en quelque sorte, de l'UGTT !
Pourtant derrière les rivalités de chapelle des bourgeois,
nous ne devons pas oublier que le 26 janvier a été avant tout un combat féroce de la bourgeoisie tunisienne contre les travailleurs !
¿tjnajh^enartt ?
La répression sanglante du

26

janvier est loin d'avoir résolu
/

» • ./ . » »

la situation explosive, au contraire. De prochaines manifestations
ont déjà été annoncées, des affrontements ont eu lieu en province,
malgré la défaite les travailleurs ne sont pas démoralisés.
Alors, où en est-on ?

Côté gouvernements la crise politique pour la succession de
Bourguiba bat son plein, et chacun joue la carte qu'il peut dans ce
climat de fin de règne.
Ces derniers événements ont montré, en tout cas, que 1 1 "opposition libérale et progEssiste" n'était pas prête é prendre la relève de l'équipe Nouira-Bourguiba», et les quelques bourgeois dissidents, dès les
premiers coups de feu, se sont bien vite repliés sur leurs alliés naturels au pouvoir.

Et aucune "f ascisati.on" du gouvernement,
quoiqu'on en dise.

loin de là, n'a été nécessaire

Côté travailleurs, par contre, une majeure sartie de la classe ouvrière a fait 1 'amère expérience de la nature de classe de l 'UGTT
Achour, dès les premiers affrontements, se désolidarisait des travailleurs et de leur combat, il multipliait les déclarations clamant sa
fidélité aux institutions, etc..
.iujourdhui les véritables ennemis des travailleurs se démasquent, et plus que jamais l 'organisation autonome de la classe ouvrière est à l'ordre du jour, sur ses intérêts propres et pour la prise
du pouvoir !

SONACO'P
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S/o/eru veut
briser

la

grève

Dans une lettre que le Secrétaire d'Etat aux travailleurs
immigrés a envoyée à son homologue du ministère de l'Intérieur,
Lionel Stoléru fait mine de demander si le comité de Coordination
ã une "existence administrative". En prenant l'exemple d'un gérant
qui s'est fait agresser, il affirme que 1' "ambiance se dégrade dans
les foyers", et que cela est dû en grande partie au Comité de Coordination qui "organise des manifestations" et "distribue des tracts",
etc.. En cela, il montre clairement son intention de dissoudre le
Comité de Coordination, et sa complicité avec la direction de la
Sonacotra !
Stoleru accuse donc les délégués du Comité de Coordination
de "semer la violence" et de "participer à la dégradation de l'ambiance dans les foyers".
Lais il faudrait se poser la question s qui est violent '?
N'est-ce pas plutôt la Sonacotra et ses complices (justice, flics,
patrons), qui placent des gérants,, véritableB hommes de main et indicateurs des services de police ? De ces gérants qui se promènent
avec le revolver dans la poche et qui ont livré à la police les
noms des délégués qui se sont faits expulser en 1976 ?
N'est-ce pas le pouvoir, qui, en disant que les immigrés
doivent retourner chez eux, laisse entendre sans arrêt que s'il y a
crise, c'est à cause d'eux ? Et que si les prix sont élevés, c'est
encore à cause d'eux ? Qu'ils sont les responsables du chômage ?
N'est-ce pas ce pouvoir, qui ainsi, par cette politique anti-immigrés,
favorise la recrudescence du racisme et la multiplication des exactions et des attentats ?
Seulement parmi les résidents de la Sonacotra, 12 agressions
, dont une s'est conclue par mort d'homme, dans les cinq derniers
mois écoulés ! Voilà la vérité. Tout le reste ne sont que des prétextes ! Alors que l'été dernier, 7 ou 8 foyers seulement restaient
en grève f il y en a actuellement 86, soit environ 25 000 travailleurs !
.../...
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La voilà la vraie raison : la grève des loyers dans les
foyers Sonacotra commence à sérieusement peser aux patrons, et c'est
pour cela qu'ils s'attaquent aux structures que les résidents se
sont donnés pour la lutte !
Mais Lionel Stoléru emploie aussi une autre subtilité s
celle qui consiste à tenter de faire croire qu'en dissolvant le
comité de coordination, il ne touche pas à la lutte des résidents,
puisque d'autre part les comités de résidents ont été reconnus.
Mais cela ne trompe personne ! les comités de résidents
sont composés de travailleurs élus par les résidents. Ils ont
été créés pour l'organisation à l'intérieur des foyers s pour se
protéger des attentats, pour l'information, pour l'organisation des
assemblées générales, etc..
Mais ce sont les mêmes délégués qui sont au Comité de Coordination.
Ce dernier est composé de l'ensemble des représentants
des comités de résidents qui y ont adhéré. Il a été créé pour que la
lutte soit coordonnée, et non pas éclatée dans tous les sens, au
plus grand profit de la Sonacotra.
Comment pourrait-on croire que briser le Comité de Coordination ne reviendrait pas à briser du même coup les comités de résidents, et donc leur lutte ? En effet, comment pourrions-nous obtenir
les revendications que nous avons formulées, si nous affrontions
la Sonacotra un à un, si nous négocions chacun isolémment ? Il est
certain que le manque de coordination dans notre lutte entraînerait
obligatoirement l'arrêt de la lutte elle-même. St c'est bien de cela
que rêve Stoléru !
La tentative de briser cette grève qui devient "gênante",
risquerait de se solder par des expulsions très probablement dans
les semaines ou les mois à venir. D'autant plus que cette offensive
de la bourgeoisie et du gouvernement contre les travailleurs n'est
pas un fait isolé. Depuis quelques mois, les décrêts anti-ouvriers
se suivent et se multiplient. Après les mesures de Stoléru (suppression des cartes de séjour, interdiction de travail pour les familles,
incitation au retour au pays avec le "coup" du million), ce sont
1 million de travailleurs, soit 300 000 personnes par an (en comptant
les familles), qui devront être expulsées d'ici 1985 !
Ces derniers temps encore, les interdictions des manifestations de soutien aux travailleurs immigrés, contre l'intervention
française en Afrique ou encore
de
la marche d'Arene le 11 février,
se multiplient et signifient la volonté croissante de la bourgeoisie
française de faire taire les travailleurs, de diviser la classe ouvrière pour lui faire payer les frais de la crise économique.
C'est pour cela que nous devons nous défendre contre les
attaques de la Sonacotra, et en même temps unifier notre lutte avec
celles de toute la classe ouvrière en France, au niveau national.
. Nous devons empêcher les flics de pénétrer dans les foyers
et défendre les camarades qu'ils veulent expulser î
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. Quand nous distribuons dos tracts, et d'une manière générale, quand nous participons à une activité politique, soyons le
maximum de travailleurs, car c'est le meilleur moyen de "nous défendre !
. Réunissons-nous pour prendre des décisions afin de préserver notre sécurité.
UN SEUL MOYEN DE RENFuRCER LES COMITES DE RESIDENTS s LES
RENFORCER !
UN SEUL MOTEN DE DEFENDRE NOTRE LUTTE s L'ETENDRE ET ..L'UNIFIER AVEC LES LUTTES DES AUTRES TRAVAILLEURS, DANS LES
USINES ET LE BATH-3NT !

Foyer des Grésillons ■.

Un ancien delegue
à

un gérant

en hutte

raciste -

Radouan Larbi ancien délégué du foyer des "Grésillons" (lI5
avenue des Grésillons à Génevilliers) vient de passer à la deuxième
chambre correctionnelle de Nanterre, et a été condamné à 500 f d'amende, plus un franc symbolique de dommages et intérêts en faveur du gérant de ce foyer, Pasquier. Tout cela parce que, paraitrait-il, Larbi
a attaqué Ì asquier, qui par ailleurs est connu comme un racist : et un
fasciste déclaré !
Voilà ce qui laisse prévoir ce que vaut la justice des exploiteurs !
Le foyer des Grésillons a été parmi les premiers foyers'
Sonacotra à se mettre en grève ; ce fut en 1975. et c'est Pasquier, arr i VÔ s s on pos te en Í975, qui à force de menaces, d'appels à la police,
d'intimidation et d' altercations , même, réussit à briser la grève.
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~ar ce gérant est de ceux que l'on a souvent décrits : anciens de la Coloniale ; généralement ayant fait l'Indochine puis l'Algérie ; adjudant chef des paras. Do ceux qui se promènent avec un revolver à la ceinture, surveillent- tous lee résidents et surtout les
travailleurs combatifs, afin de les dénoncer au plus tôt à la police.
Il est de ceux qui ont fait mordre des résidents par leur
chien et qui n'hésitent pas à afficher leur mépris et leur racisme envers les étrangers. Bref, de ceux qui vous dégoûtent.
Et c'est bien parce que les résidents (qui pendant la grève
étaient organisés et unis) n'ont pas préservé leur unité qu'à la fin
de la grève, Larbi (comme d'ailleurs beaucoup d'au . res délégués) a
quitté le foyer craignant des descentes de police. C'est d'ailleurs
ce qui s'est passé le 16 avril 1976, jour où 1$ d'entre eux ont été
expulsés, sans aucun jugement, dans leur pays respectif.
C'est bien parce que le délégué est resté isolé et que les résidents
ne l'ont pas soutenu, qu'il a été obligé de fuir de son foyer, et
qu'il a été condamné à 500 f d'amende.
Notons que le comité de coordin ition, pourtant concerné par
cette affaire, n'a rien fait. En cela, il montre qu'il n est pas prêt
à défendre tous les travailleurs qui peuvent se trouver menacés par
la Sonacotra ( le 25 mai dernier déjà, le corniti de coordination,
n'avait pas~défondu le délégué du foyer de "3t Cuen l'aumône", exclu
par le gérant de ce foyer -voir TIL n° 12), ou alors le fait-il seulement par l'intermédiaire de ses avocats.
La bourgeoisie essaye toujours d'exercer la répression contre
certains d'entre nous seulement, pour que l'on ne riposte pas tous
unis, pour que l'on se divise.
La seule solution réside donc, au contraire dans notre capacité de riposter tous unis et non peş chacun de. son côté.

1ü

AM3DMID S
FRONT DU REFUS :
Un morelle -pied pour les
bourgeoisies

participantes

!

Le deuxième sommet du Front du Refus (qui se dit opposé
à la politique de "capitulation" de Sadate) réunissant l'Algérie,
la Syrie, la Lybie, le Sud-Yemen et les organisations palestiniennes,
s'est tenu à Alger du jeudi 2 au samedi 4 février 1978.
En fait, il ne semble pas être un hasard que la réunion
se soit tenue à Alger et encore moins que Boumediène ait été président de ce sommet et Bouteflika (ministre des Affaires Etrangères
algérien) son porte-parole.
En effet, pour Boumediène, le Front du Refus est une véritable affaire. Car depuis plis d'un an, après son évincement par
le Maroc du partage du Sahara Occidental, et une suite d'échecs
diplomatiques, il ne pouvait plus prétendre à son rôle de leader
politique de l'Afrique et des Etats arabes.
Et, alors que depuis des mois, il fait des pieds et des
mains pour qu'une réunion de l'OUA se tienne et approuve sa politique au Sahara Occidental, mais n'y arrive pas, la tentative de règlement de paix au Moyen-Orient (qui marque l'accroissement de l'impérialisme US dans la région) est une occasion rêvée pour lui de
reconquérir l'autorité qui jadis lui était réservée.
C'est bien pour cela que Boumediène s'est déplacé pour
rencontrer 13 chefs d' Etals arabes en 16 jours, et a fait à tout
cela une grande publicité ş les gros titres d'El Moudjahid sur son
voyage sont significatifs à cet égard.
- Un moyen d'affermir la position de la bourgeoisie algérienne sur
la question du Sahara Occidental s
Mais cette réunion aura aussi été le moyen pour Boumediène
d'affermir la position de la bourgeoisie algérienne par rapport
aux bourgeoisies marocaines et mauritaniennes sur la question du
Sahara. C'est ainsi que pendant son voyage qui a précédé le sommet
d'Alger, il a réussi à obtenir de l'URSS qu'elle se prononce ouvertement pour sa politique, alors que cette dernière avait auparavant
o *
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une attitude neutre sur le conflit au Sahara Occidental en raison
des intérêts qu'elle a' avec le LIaroc (contrat de livraison de phosphates, ventes d'armes, etc..) . Les déclarations communes des membres du Front du Refus de condamnation de l'intervention impérialiste
au Sahara Occidental fournit la preuve d'une victoire de la bourgeoisie algérienne, qui à l'aide de l'URSS et des bourgeoisies des pays
du Front du Refus, affermit sa position vis-à-vis du Maroc et de la
Mauritanie,
- Un moyen pour l'impérialisme russe de se réintroduire au MoyenOrient.
En définitive, les buts de cette réunion seront apparus
clairs comme de l'eau. Ainsi en a-t-il été de l'appel à la bourgeoisie" russe "pour qu'elle intervienne dans le règlement de paix au Moyen
Orient. Le Front du Refus apparaît pour ce qu'il est s un moyen pour
l'impérialisme russe de se réintroduire au Moyen-Orient, où c'est
actuellement l'impérialisme US qui règne en maitre.
D'un côté le Front du Refus fait des pieds et des mains
pour s'opposer à Sadate (passé du camp russe dans le camp US, et
qui a contribué à évincer l'URSS du Moyen-Orient), et de l'autre il
demande à l'URSS d'intervenir dans la négociation Sadate-Begin
et de lui fournir des armes.
Ces déclarations de Bouteflika sont pour le moins transparentes s "Ce sont les armes de l'URSS qui ont permi en 1973 de vaincre le mythe de l'invincibilité d'Israël",... Ou alors il regrette
"que l'URSS se soit écartée " du règlement de paix au Moyen-Orient...
C'est bien parce que les bourgeoisies dos pays du Front du Refus
ont ainsi fait preuve de leur servilité à l'égard de l'impérialisme
russe et tentent de le réintroduire au Moyen-Orient, que l'URSS
a accepté de livrer "sans aucune limite" dos armes à toutes les
bourgeoisies représentées à Alger.
Ainsi, ce n'est sûrement pas pour la "défense des intérêts des peuples palestinien et arabes" que les bourgeoisies représentées à Alger le 2 février, et particulièrement la bourgeoisie
algérienne, font tout ce cinéma. Mais c'est bel et bien pour leurs
intérêts respectifs d'exploiteuses.
Ce n'est sûrement pas par OILGS que passe la libération des
masses palestiniennes, car du peuple palestinien, elles font un marche-pied î
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La médecine

gratuite
en

un

Algerie :

mythe

Voilà quelques années que le pouvoir a promulgué la"gratuité
des soins". Il prétendait de cette façon résoudre les carences du système de santé. La"gratuité des soins" était (elle l'est encore) présentée comme une preuve de la nature socialiste du régime.
Indépendamment de la démagogie du pouvoir, la situation de
la santé en Algérie est catastrophique. Les équipements sanitaires sont
très insuffisants. On a, par exemple, 23 lits d'hôpital pour 10 0ÒÇ
habitants. La répartition des hpitaux est très inégalitaire i plus de
la moitié des hôpitaux est concentrée dans les trois grands centres
urbains que sont Alger, Oran et Constantine. Le personnel médical est
peu nombreux et sous-qualifié.
Pour un malade, Lé faire soignerest une véritable expédition.
Cela commence par la queue à l'hôpital ou au dispensaire, des heures
à attendre son tour, et cela sans être sûr de pouvoir toucher le médecin. Qand il y arrive, le malade en question est ausculté à la va-vite,
et il se voit expédié avec une ordonnance. Et c'est à nouveau les
queues, les medica ents introuvables, etc..
Si l'on est obligé d'être hospitalisé, on découvre un monde cauchemardesque. Les hôpitaux sont surchargés, les conditions déplorables. La
nourriture est infecte.
Le matériel des soins les plus élémentaires fait défaut (pénurie de stéthoscopes ! ) ; ne parlons pas de la négligence et du mépris des médecins. En un mot., guérir tient bien des fois du miracle.
Cela n'est qu'une très brève évocation des problèmes auxquels
se heurtent les travailleurs ou tout individu faisant partie des catégories les plus démunies : paysans pauvres,... qui doivent avoir recours
à la médecine en Algérie, Car effectivement ce sont eux les plus touchés, d'abord parce que ce sont les plus susceptibles de tomber malades
du fait de leurs conditions de vie ( insalubrité et manque de logement,
malnutrition,...) et de travail (accidents, maladies professionnelles,
...) ; ensuite parce qu'ils sont mal soignés.
Il est évident que les bourgeois n'ont pas de problèmes de
soins. Ils bénéficient d'un traitement de faveur à cause de leur possibilité de piston, etc.. Ils peuvent par ailleurs payer pour être
• « « // • a •
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bien soignés (la médecine payante subsiste).
Et da n s certains cas, ils vont même se soigner à l'étranger. Tout le
monde sait que les hauts bureaucrates se font régulièrement soigner
en Suisse, en France et ailleurs...
Ce sont ainsi principalement les masses laborieuses qui subissent le
problème de la santé en Algérie*
A Un autre niveau, il est important de ne se faire aucune
illusion sur la notion de gratuité des soins. Le fait de ne pas avoir
à payer directement pour être soigné, si ça ne veut pas dire que l'on
va être bien soigné, cela ne veut pas dire non plus que l'on ne va pas
payer d'une autre manière.
Car c'est sur les travailleurs que repose le financement des hôpitaux,
etc.. et de toute l'infrastructure médicale sociale. Et c'est avec une
partie des sal res (salaire différé) prélevée par les capitalistes,
par l'Etat, que les. tr.ay. ailleurs payent (entre autres) la gratuité des
soins.
On voit donc que la prétendue gratuité des soins qu'a instituée le régime est un leurre. Plus, cela nous montre quelle importance il accorde
à la santé des travailleurs. Il nous considère comme des marchandises
nombreuses et peu coûteuses : en effet, les capitalistes savent qu'un
travailleur épuisé, malade, voiœ même mort, peut facilement être remplacé ; alors ils se moquent éperdument de ce qui peut nous arriver.
De toute façon, il est dans la logique du système capitaliste de nous miner la santé, et c'est ce que font nos bureaucrates en
bons capitalistes qu'ils sont. C'est aussi dans la logique du système
de ne pas ou de mal nous soigner, parce que n'est pas rentable. Comprendre cela est vital pour les travailleurs.
A la base, résoudre les problèmes de la santé passera obligatoirement
par la destruction du système qui les créé et les entretient.
Les travailleurs sont malades de l'esclavage salarié !

14

VOLONTARIAT ;

Pour mieux
les

tromper

travailleurs

Tous les ans, pendant les vacances scolaires, l'organisation
gouvernementale de la jeunesse, l'UNJA, organise des campagnes de
volontariat. Les jeunes lycéens et étudiants doivent aller expliquer
la politique du régime de Boumediène s à la campagne, on expliquera
aux paysans la réforme agraire (RA) Ş dans les entreprises, on expliquera aux travailleurs la Gestion Socialistes des Entreprises (OSE).
Or, en quoi ces campagnes de volontariat servent-elles le
régime ?
Essentiellement, le travail des volontaires consiste à into- '
xiquer les travailleurs et les paysans, afin qu'ils suassent passivement l'exploitation du gouvernement. Le volontariat est en quelque
sorte une des courroies de transmission du régime % c'est par ce
Liais que la , bourgeoisie algérienne espère multiplier les illusions
des masses laborieuses et susciter un soutien actif à sa politique .
Ainsi, dans l'agriculture, l'opération de propagande consiste en fait à faire accepter aux paysans un plus grand contrôle de
l'Etat % la présence, des volontaires est aussi un excellent moyen
de recenser sur le terrain les "contestataires" du régime et de les
isoler.
De même, dans les entreprises, le mythe de la participation
des travailleurs à la gestion est entretenu par les campagnes de
volontariat s alors que d'une façon générale, cette gestion (OSE)
n'est qu'un slogan ne traduisant rien de concrèt, il s'agit dans le
meilleur des cas de faire en sorte que les travailleurs gèrent euxmêmes leur propre exploitation.
ün peut d'ailleurs comparer la GSE à la politique gaulliste
de la "participation" s donner l'impression aux travailleurs d'être
partie prenante de la direction et des bénéfices d'une entreprise,
alors qu'ils sont de fait soumis' aux rapports salariaux et patronaux.
Dans ce contexte, le volontariat sert à renforcer la propagande gouvernementale sur le terrain, et se fait le garant actif de
la politique exploiteuse du régime.
A un autre niveau, l'UÏÏJA et les brigades de volontaires
répondent à la nécessité pour le pouvoir d' accroître sa base sociale
dans la petite-bourgeoisie intellectuelle et à mobiliser celle-ci
pour le soutien au gouvernement. Ainsi, dans le milieu étudiant,
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l'UNJA joue pleinement son rôle d'encadrement s il s'agit pour les
apprentis bureaucrates de briser tout mouvement de contestation dans
les facs. Cela peut aller du simple appel à la négociation, en cas
de conflit entre les étudiants et l'administration, jusqu'à la dénonciation à la. police des militants qui s'opposent au régime, en
passant par dos magouilles et des . tripatouillages divers.
En conséquence de quoi, la participation des étudiants
aux volontariats et à l'UNJA leur assure des avantages s notament
la possibilité de faire ses études avec des privilèges divers, qui
vont de l'obtention de bourses (bien souvent systématique ) à des
facilités pour les examens.
A l'université, par ailleurs, il est
toujours avantageux de faire partie des "bien-pensants"... -et quand
en sait que les volontariats offrent à ces petits-bourgeois des
séjours à la campagne...
Soulignons d'ailleurs en passant que le PAGS, en bon rabatteur du gouvernement, contrôle les structures de l'UNJA et chapeaute les campagnes de volontariat, se faisant ainsi le meilleur
défenseur des options du régime...
Ainsi vont les intérêts de la bourgeoisie algérienne s
pour faire entendre sa démagogie dans les campagnes, pour obliger
les travailleurs à se plier au régime des patrons, elle a besoin
d'un certain nombre de structures d'encadrement et do contrôle
à son service. L'UNJA et les campagnes de volontariat sont de celles
là. Üt nul doute que la petite—bourgeoisie intellectuelle, qui rassemble les futurs "cadres" et exploiteurs de demain, ne représente
le terrain le plus favorable à ces basses manoeuvres.
Les travailleurs sauront à quoi s'en tenir devant ceux qui
viennent leur apprendre les mille et une façons de mieux se soumettre à 1' Etat-patron !

QUI SOMMES -NOUS

?

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 de leur pays d'origine.
Il se veut aussi un moyen de contact avec les camarades qui
se fixent les mêmes objectifs que nous.s s ssss

- 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 le 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 Ja 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 sont 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 j et la conscience de leur 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 teinte, de souligner
que la révolution communiste ne pourra se réaliser que sous la direction 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,
LES PROLETAIRES N'ONT RIEN A PERD:.E
QUE LEURS CHAINES,
ILS ONT UN MONDE A GAGNER"
("Le manifeste communiste")

