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(MOTEH-ORIBIÏT ,

suite)

Voilà un peu plus d'un mois, l'armée sioniste forte de
hommes a envahi le sud du Liban. Des villages entiers ont été rasés,
265 000 civils palestiniens et libanais ont dû fuir l'armée de Begin> et
sont devenus des réfugiés, 2000 civils ont été lâchement assassinés, 200
combattants palestiniens sont morts et 200 autres blessés.
Malgré tous les prétextes qui sont invoqués par le gouvernement Begin pour justifier l'invasion du sud du Liban, il est clair que
l'objectif majeur de cette oppression était la "résolution" du problème
palestinien, c'est-à-dire l'écrasement définitif des masses palestiniennes.
30 000

îiais ce qui devait être pour l'armée sioniste une guerre
éclair (comme celle de 1967)» est devenue une guerre tout court, où l'ennemi s'ost avéré un opposant plus sérieux que prévu. Les combattants palestiniens et libanais ont dû se replier au nord (zone contrôlée par l'armée
syrienne), au-delà du fleuve Litani, et ils mènent depuis cette base des
opérations de harcèlement de l'armée d'occupation.
Ceoi étant, l'offensive des sionistes a été un coup sérieux pour les masses palestiniennes et libanaises, et pour les organisations
nationalistes palestiniennes. Celles-ci bénéficiaient jusqu'alors d'une
relative autonomie dans le sud du Liban, où elles avaient des camps d* entraînement militaire à la frontière même d'Israël. Ces bases ont été
détruites, et le pou d'autonomie qu'avait la résistance a considérablement
diminué. La Syrie contrôle le nord du Libanj les casques bleus et les
milices chrétiennes d' extrême-droite, armées par Israël, si ce n'est l'armée israilienne elle-même, contrôlent le sud. Voilà la résistance bien
encadrée.
- Les bourgeoisies arabos complices du sionisme.
Ce nouveau coup porté par la bourgeoisie israélienne aux
masses palestiniennes, dévoile une fois encore le caractère réel du soutien des gouvernements arabes à la cause palestinienne. Par leur passivité,
les bourgeoisies arabes se sont montrées telles qu'elles sont, c'est-àdire complices de la bourgeoisie sioniste.
- La bourgeoisie égyptienne a annoncé la couleur depuis
longtemps, (si besoin en était) 5 Sadate a clairement laissé entendre lors
de ses négociations avec Begin, qu'il était prêt à accepter la paix sans
prendre en considération le problème palestinien. Et on peut même dire
que l'opération israélienne au sud-Liban a été rendue possible essentiellement parce que la bourgeoisie israélienne avait l'assurance que sa frontière avec l'Egypte n'était pas menacée.
- La Syrie, quant à elle, participe activement depuis la
guerre civile au Liban, à la tentative de mise au pas de la résistance palestinienne. Lors des derniers événements, on a assisté à une véritable
division du travail entre la bourgeoisie israélienne et syrienne, l'une
contrôlant le sud et l'autre le nord du Liban.
- Quant aux autres bourgeoisies arabes, l'Algérie, la
Lybie, l'Irak,
elles se sont contentées des habituels messages de
soutien. A ce petit jeu, soulignons que les gouvernements qui faisaient
partie de 1' ex-front du refus, se sont particulièrement illustrées.
Et on pourrait donner encore beaucoup. d' exemples des coups
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bas qu'ont donnés lez bourgeoisies arabes aux masses palestiniennes.
L'opposition qu'ont pu manifester les bourgeoisies arabes à la bourgeoisie
israélienne, n'a jamais été le fait de leur attachement au sort des masses
palestiniennes, œc.\3 vient plutôt de ce que, à un m ment donné; lours propres
intérêts d' exploiteurs étaient en contradiction avec ceux des sionistes.
Comprendre clairement le rôle des bourgeoisies arabes est
>'
une condition sans laquelle les masses palestiniennes ne pourront jamais
lutter effectivement pour leur émancipation. Pour les masses palestiniennes!
le sionisme est un ennemi, mais lus capitalistes ars : >a "russi.
~ id'in¿ü£v£nÍ^2 n aes__oas£ues bleu de 1^0KU_s _üne_attaque _rıene_ö_P2r__l' impérialisme contre les Eaôsês libano— pai! ostini .nnes_?
'officiellement, l'envoi des casques bleu de l'CNU devait
séparer les combattants palestiniens et libanais d'avec l'armée sioniste.
Le statut de force internationale, apparemment au des:
a
Intérêts particuliersde tel où tel paya, devait donner à l'intervention dos forces do
l'CNU un caractère de neutralité. Mais l'ONU est un instrument du l'impérialisme, et ses forces au sud du Liban ne seront paa neutros 5 elles vont
continuer avec la ..bénédiction . dos bourgeoisies de la région, à déloger les
combattants palestiniens des positions qu'ils avaient réussies à conserver
après l'invasion israélienne.
- Le nationalisme , uns impasse s
Depuis leur expulsivo, do Palestine, dos gén 'rations entières
do Palestiniens n 'ont connu que los oa -rips, la f amino, et les massacres. St
comme nous venons de le voir, en butte à dos attaques venant do toute parts,
leur situation est particulièrement difficile. Les révolutionnaires doivent
soutenir IOÙ masses palestiniennes dar. s leur combat, mais ils doivent leur
dire que la solution à leur oppression ne passera pas par Araf ¡,t et consorts,
qu 'elle no passera pas par lo s organisations nationalistes.
Arafat et les .autres dirigeants nationalistes trompent les
masses palestiniennes, ils lours désignent les gouvernements, arabes comme
des alliés, alors quo. oeux -ci sont dos ennemis. Arafat a accepte 1' intervention dos forces do l'CNU, c'est-à-dire l'intervention de l'impérialisme.
Arafat et consorts sont prêts à abandonner la lutte contre lo sionisme, pour
peu que les bourgeoisies de la région et l'impérialisme leur concèdent un
mini-íCtat palestinien, un bant. ..ustan palestinien.
Les travailleurs palestiniens, comme tous los opprimés de

la région doivent voir que la soûle ver? table lutte pour leur émancipation
doit passer par leur unité, travailleurs israéliens compris, contre tous
les exploiteurs. do la région.
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USA
Les mineurs ont repris le travail
Une bataille J mais pas la guerre !

Les mineurs dos Àppalache-s ont repris io travail après
une grève de 109 jours, qu'ils avaient commencée le 6 décembre 1977.
Le premier contrat proposé par le patronat des mines pour satisfaire les
revendications des travailleurs fut directement refuse par la direction
syndicale de 1 *UMW sans même le présenter aux travailleurs en grève, sachant quelle serait leur réaction.
Le deuxième contrat qui ave.it été signé, avait été rejété par la base car,
entre toutes les clauses aati-ouvrièresqu' il comportait, il y avait le
droit pour les patrons de licencier les "meneurs de grò vo s sauvages".
Un troisième contrat a cette fois-ci ^Scepté par les travailleurs, dont
seulement jS ; ont été en faveur de la reprisé du travail.
- Los mineurs exigeaient que les retraités d'avant 1976
perçoivent autant que ceux d'après I97o> car los retraites n'avaient pas
été égalisées. Gela n 'a pas été obtenu. Néanmoins les retraités d'avant
I97Ó toucheront une augmentation immédiate de 5 8 dollars par mois, mais
qui oeste encore bien au dessous des nécessités...
- Les mineurs dont les frais de maladie, etc.. étaient
entièrement pris en charge par les patrons, auront maintenant à payer
7,5 7 de leurs ordonnances médicales jusqu'à un maximum de 200 dòllari
(ï 000 f p r an. Las auront donc réussi à remettre en cause un aoquis
important des travailleurs, ais il faut souligner que la clause du contrat précédent, qui prévoyait une charge de 500 dollars pour les mineurs,
n'aura pas pu leur être imposée.
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- La clause qui prévoyait la possibilité pour les patrons
de licencier les "meneurs de grèves sauvages" (donc d'interdire ces grèves)
a été rayée du contrat, Mais le droit de grève au niveau local n'a pas été
explicitement reconnu, et ce silence peut en dire long our les intentions
futures du patronat des oines...
- La clause la plus défavorable aux mineurs est celle
qui autorise-?!* introduction des primos à la production. Oes primes sont
un facteur de division extrêmement i .portant, car elles défavorisent ceux
qui travaillent le moins vite et ont le plus de personnes à charge ş mais
aussi, elles divisent les ouvriers au niveau du salaire, et donc au niveau
de la lutte.
L'introduction des primes à la production est aussi un facteur important
d'accélération des risques d 'accident (déjà nombreux dans les mines),
dans la mesure où elles incitent les travailleurs à travailler le plus
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vita possible.
Sn somme, le patronat, même s'il n'a pas réussi à faire passer toutes ses
exigences, est tout de même parvenu à remettre en cause un certain nombre
d'acquis des travailleurs des mines. Le système d'assurance sociale, l'introduction des primes à la production...
Alors,^ourquo i. cet_ échecs malgré__la déjt ermjLnaot ion des mineurs_ ?

Il y a à cet échec trois raisons s
a) La fermeté du patronat qui savait qu'une victoire des mineurs des
Appalaches aurait encouragé los travailleurs des autres secteurs de la
classe ouvrière, à mener des luttes intransigeantes.
De même, les négociations autour des contrat syndicats-patrons, qui doivent
ss dérouler dans 1' automobile en 197^ et, dans d'autres secteurs, les années suivantes, auraient pu entraîner à nouveau de grandes luttes, alors
qu'à présent les risques sont moindres.
Far ailleurs, et pour avoir les moyens de sa fermeté, le patronat, prévoyant cette grève des mineurs, avait pris toutes ses dispositions s dos
stocks de charbon pour trois mois avaient été accumulés afin de tenir
tête aux travailleurs, et d'arrêter la grève, en comptant sur l'émoussement de leur combativité avec le temps.
Il avait aussi réussi à obtenir de l'òtat l'interdiction pour les mineurs
d'avoir de s "bons d'alimentation", bons qui leur permettaient d'acheter de
la nourriture à très 'bas prix et donc de tenir plus longtemps on grève !
Il y a en dernier lieu le système des retraites mis au point par le patronat des mines et le syndicat, qui est odieux envers les travailleurs,
dans la mesure où les fonds de retraite sont approvisionnés en proportion
du nombre de tonnes de charbon produites...
Ainsi, quand les travailleurs se révoltent et font grève, les retraités
(qui sont très nombreux en rai so:. -, des conditions de travail et des mala-*,
dios provoquées par le travail dans les mines) ne peuvent plus manger, ne
percevant plus leur retraite !
b) Le soutien des autres secteurs do la classe ouvrière américaine
a été tardif et faible, on fait, cola est principalement du. au système
dos contrats qui a grandement handicapé la classe ouvrière américaine.
Cîe système consiste en un certain nombre de revendications des travailleurs,
que les patrons doivent satisfaire pendant une période déterminée (généralement trois ans), approuvé par le syndicat qui doit, en contre-partie,
empêcher qu'il y ait des grèves pendant toute la période du contrat.
Cela implique qu'il n'y a pas d'esprit do solidarité de classe important
chea les ouvriers américains, et ça a été le cas cette fois-ci.
c) Néanmoins, les syndicats n'ont pas été pour rien dans cet isolement dos mineurs face au patronat des uiines. on effet, la raison principale de l'arrêt de la grève a été le formidable poids de la bureaucratie
syndicale. Le manque de compréhension par les ouvriers du rôle qu'elle
joue a ¿té fatal pour leur lutta.
Pourtant ce rôle a été ti-ansparon *• !
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D'abord, il y a eu la gigantesque campagne de publicité
qu'a menée H. Miller (président du syndicat) et le syndicat UMW, pour
faire accepter le second contrat. Les moyens utilisés étaient énormes :
télévision, radio, journaux, badges publicitaires, etc..
3nsuite, il y a eu la résistance du syndicat à l'élargissement de la lutte, à laquelle avaient travaillé certains mineurs.
Le renfermement et l'isolement ont été des facteurs déterminants pour
l'épuisement de la lutte.
Enfin, des bureaucrates syndicaux en contact avec la
base, qui avaient commencé par encourager les grévistes (se plaçant
ainsi à la tête du mouvement), dirigeaient maintenant toute la colère et
la révolte des mineurs -provoquées à la base par la complicité du syndicat avec le patronat -, contre H. Miller et se servaient des travailleurs
comme masse de manoeuvre dans leurs luttes de fractions entre bureaucrates
syndicaux. Ils ont fini par appeler à .voter contre la continuation de la
grève, traînant derrière eux tous les travailleurs qui avaient été trompés
par l'attitude de ces bureaucrates au commencement de la grève, ainsi que
tous les hésitants s cela dès que la grève a été déclarée illicite par
le gouvernement (ce qui entraine généralement des amendes contre les unions
locales du syndicat), leurs intérêts propres étant en jeu.
^ela dit, même si la grève est un "demi-échec" pour
les mineurs en ce qui concerne les revendications qu'ils avançaient, elle
est certainement une victoire pour tous les travailleurs dans la mesure
où ils ont compris par cette lutte que seules l'union et l'organisation
font la force du prolétariat.
Depuis 1974, plus 4OOO grèves "sauvages" (ï) ont été
menées contre la volonté du syndicat. Cette fois-ci encore, ce dernier
a condamné la grève des mineurs, faisant ainsi la preuve de son appartenance au camp de la bourgeoisie et faisant du m*me coup de cette grève
une pierre ajoutée à l'édifice de la consience ouvrière, qui montrera
au prolétariat la voie de sa propre émancipation.

(ï) s Dans une publicité óontre la grève, payée par le syndicat patronal
"Bitumeous Coal Operatore Association", dans le New York Tims3 du 10
août 1977 > il est dit que depuis 1974, il y a eu dans les mines 4355 grèves sauvages !
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Des strapontins pour le

PAGS

à la direction de ÍUGIA

Le Congrès de l 'UGTA vient de se dérouler. Et, comme il était
facile de le prévoir, (voir T.I .L n° 20) , la direction de l'UGTA a été largement remaniée. C'est ainsi que sur les quinze membres de la direction sortante, trois seulement ont pu conserver leur poste.
- Benikou8o et compagnie ont dû payer leur incapacité à bien encadrer la classe ouvrière. Boumediène s'est souvenu des grèves de cet été, et les têtes
de ceux qui n'ont pas su "se hisser au niveau des exigences de l'étape actuelle
de développement et d'élargissement de la base" (discours de Boumediène au
Congrès de l'UGTA), sont tombées.
La nouvelle direction ne représentera pas plus les travailleurs que la première, mais elle devra se montrer plus vigilante dans sa fonction d'encadrement des travailleurs, et elle devra tenter de mieux faire accepter à la
classe ouvrière l'axe principal de la propagande gouvernementale: l'accroissement de la production.
- On peut aussi évoquer, quand on parle du dernier Congrès de I'UGTA , la
façon dont les dénués ont été désignés. Cela est très significatif quant
au caractère anti-démocratique de ce congrès. C 'est ainsi que pour être
délégué au congrès, il faut être syndiqué depuis trois ans au moins, et exercer une responsabilité dans l'appareil syndical. C'est-à-dire que la quasitdalité des délégués doivent être me mbres du FLN. Il est évident que ce
mode de sélection des délégués écarte toute surprise, toute possibilité à
ceux qui ne sont pas "dans la ligne" d'intervenir lors du Congrès.
- Cependant, on a sassisté à un événement assez hors de l'ordinaire à ce
congrès :
l'élection de deux membres du PAG3 à la direction de l'UGTA.
Nous pouvons faire confiance
aux bureaucrates du FLN, l'accession de militants du PAGS à la direction de l'UGTA n'a pas pu se faire à leur insu.
Ces élections se sont faites avec l'approbation du FLN, et sont révélatrices
à plus d'un point.
- On sait qu'en Algérie, la bourgeoisie (pas plus qu'ailleurs), n'est une
classe monolithique. Elle se compose de fractions qui s'affrontent plus ou
moins violemment selon les circonstances. Deux fractions principales (quoiqu'elles mêmes très hétérogènes) s'opposent donc : ceux qui sont partisans
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d'une étatisation complète de l'économie (et dont le chef de fila est actuellement Boumediène), et ceux qui sont partisans d'une diminution des prérogatives de l'Etat, d'une place plus grande au capital privé, voire à une
plus grande ouverture aux capitaux étrangers.
Précisons que la fraction que l'on pourrait appeler "libérale" ne se compose
pas uniquement de bourgeois privés, mais de membres de l'appareil d'Etat, qui
sont liés directement (en étant eux-mêmes capitalistes privés également),
ou indirectement (qui, du fait, de leur place dans l'appareil d'Etat ont pu
suffisamment thésauriser, pour qu'ils éprouvent la nécessité d'investir pour
leur propre compte...) au projet de privatisation.
On peut à ce titre interpréter l'accession de membres du PAGS
(le PAGS étant un partisan farouche de l'étatisation) comme un des épisodes
qui opposent au sein de l'appareil d'Etat, la tendance capitaliste d'Etat
et la tendance "libérale".
En effet, les strapontins du PAGS à la direction de l'UGTA
sont un "geste" de Boi mediène à ses rivaux : il veut ainsi leur montrer
qu'il est prêt éventuellement à faire une petite place aux staliniens si
ses adversaires au sein de l'ap : areil d'Etat continuent à lui mettre des
bâtons dans, les roues.
- On sait en effet que, par exemple, la résistance de la bourgeoisie foncière à la réforme agraire est dûe essentiellement à la complicité
de membres de l'administration (de la fraction libérale) ; on peut en dire
autant des mandataires qui entretiennent un circuit parallèle de commercialisation des fruits et légumes, tous ces secteurs étant considérés par la
tendance capitaliste d'Etat comme parasitaires dans la mesure où ils accaparent une certaine masse de capitaux, - qui échappent ainsi à la centralisation du surproduit social par l'Etat qui l'investit dans les secteurs (sidérurgie, pétrochimie,..) lui permettant de réaliser une accumulation accélérée de capitaux industriels.
- Donc le PAGS devient directement une force d'appoint à la fraction boumedièniste capitaliste d'Etat. Cela n'a rien d'étonnant, vu la politique du
PAGS jusqu'à ce jour.
Mais cela montre que Boumediène ne veut plus d'un
PAGS autonome, et qui ne se nou liait pas complètement avec le régime, -refusant de partager la déconsidération que valait au pouvoir sa politique d'oppres
sion des masses.
On peut par ailleurs supposer que cette collaboration un peu plus étroite du
PAGS avec Boumediène signifie que celui-ci ne désapprouverait pas une dissolution du PAGS au sein du FLN, qui pourrait ainsi devenir une véritable organisation d'encadrement, avec des bureaucrates actifs. Une telle hypothèse
(un parti fort avec les staliniens à l'intérieur) cadrerait parfaitement avec
la régérescence des organisations de masse du pouvoir, et s'inscrirait tout
à fait dans le cadre du prochain congrès du FLN.
On peut pour terminer, dire que cette participation du PAGS à la
direction de l'UGTA montre une fois encore dans quel camp se placent nos
staliniens. Plus que jamais, ils sont les ennemis de la classe ouvrière.
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Les

mille villages socialistes

de b démagogie officielle

La presso étatique mène une "bruyante campagne sur les
"mille villages socialistes" promis à la paysannerie s ce n'est qu'un mot
d'ordre, et signifie que l'Etat envisage aussi "bien la construction de
2000, 3000 villages. Il veut ainsi donner l'impression qu'il va sous peu
sortir des millions de paysans de leurs conditions de logement misérables,
de leurs maisons sans eau, sana électricité, bien souvent même pas construites en dur s en fait, malgré les investissements dérisoires qu'il accorde
à l'agriculture, le pouvoir algérien veut donner l'image à peu de frais
qu'il fait "d'énormes sacrifices" pour les campagnes. A l'entendre, on
croirait presque quo c'est bientôt toute la paysannerie qui va bénéficier
de ces nouveaux villages !
Mais on réalité, quand on regarde les chiffres, on se
rend compte que le pouvoir fait beaucoup de bruit pour peu de chcsost en
1977, ces villages no touchaient que 0 ,6 fo de toute la paysannerie,! Et sur
271 villages prévus, seuls 52 étaient déftà habités...
Par ailleurs, la structure elle-même de ces villages est
loin de servir les intérêts des petits paysans et des paysans pauvres, mais
bien plutôt ceux de l'Etat. Alors, voyons précisément à quoi servent :.ces
villages, qui touchent-ils, et quels sont les objectifs réels de la bourgeoisie d'Etat algérienne.
- Des villages qui ne permettent que la stricte reproduction de la force
de travail.
D'abord, il faut voir que les nouveaux logements ne
correspondent que très peu à ce qu'en attendaient les paysans attributaires
(paysans bénéficiant des terres distribuées par la réforme agraire) s
prétendument consultés sur leur souhait de bénéficier également d'une écurie ou d'une étable personnelle, et d'un jardin potager attenant à la maison, les paysans ont dû bien souvent emménager sans y avoir droit. Le logement consiste donc en une petite maison en dur, avec eau et électricité,
"quand cela est possible".
Les villages eux-mêmes ne comprennent que le strict
nécessaire s école, dispensaire, hammam, bâtiments pour les organismes
d'Etat, (mosquée) ; les transports sont par ailleurs souvent inexistants,
ou défectueux, si bien que la vie du paysan attributaire est bornée au
seul village et aux terres collectives.
/
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La condition des femmes est aussi très dure s alors qu'elles ne bénéficient
juridiquement d'aucune réalisation de la réforme agraire (puisqu'elles ne
peuvent être ni propriétaires ni exploitantes agricoles), leur enfermement dans ces villages ne fait que renforcer leur oppression et leur
dépendance .
Il est sûr que ces villages, ces maisons constituent
un progrès sur les anciens logements de misère des paysans. Mais d'une
part, ces villages ne touchent qu'une minorité infime d'agriculteurs,
et d'autre part, tout est fait par le pouvoir pour embrigader les travailleurs dans ces villages.
L'objectif de la construction de tels ensembles est en
fait de perdre le moins de force de travail au détriment dos terres des
coopératives (réalisations de la réforme agraire) ; la culture d'un lopin
de terre privé par les attributaires, de même que des habitations moins
carcérales, ne feraient, dans l'optique du pouvoir, que diminuer le travail de ces paysans sur les terres collectives.
~ ^ es villages construits pour le plus grand profit.
En outre, les rares villages sont généralement construits
pour permettre une plus grande rentabilisation des terres les plus productives. Ainsi, on constate que les villages déjà construits se trouvent
en majorité au nord de l'Algérie, près de zones de forte productivité.
Le village d'Ain Djebs (wilaya de Tlemcen), par exemple, concerne en particulier les ouvriers autogérés et les attributaires cultivateurs des
meilleures terres.
Enfin, en règle générale, les bénéficiaires de cos villages sont loin d'avoir
été
en priorité ceux qui en avaient le plus
besoin s
de nombreux attributaires, dont les terres sont parfois à 5 ou
10 kilomètres du village, ne peuvent so permettre d'aller habiter si loin
de leur exploitation.
Ainsi, on voit que ces villages n'ont pas résolu les
besoins les plus pressants de la grande masse des paysans pauvres : en
définitive, ils ont surtout été construits en vue du plus grand profit
que la bourgeoisie d'Etat pouvait on tirer.
- Des désistements nombreux.
En fait, de nombreux paysans ont préféré abandonner terre
ot logement pour aller à la recherche, croyaient-ils, d'un salaire moins
aléatoire dans l'industrie des villes.
Certains villages se sent ainsi trouvés désertés, pour
diverses raisons parmi lesquelles le logement a son importance s
- les terres des attributaires étaient souvent éloignées du village.
- les logements n'étaient pas adaptés aux besoins du petit paysan (on a vu
qu'il n'avait ni lopin de terre ni étable).
- manque de transport.
- manque d'industries artisanales ou de petites entreprises dans la région
qui auraient pu faire vivre les jeunes et un certain nombre de paysans
pauvres.
.../...

II

-mauvaise qualité des terres attribuées.
—retar d fréquent des 150 DA alloués aux attributaires pour attendre la
première récolte,
eto ...
Toutes ces raisons ont fait qu'un grand nombre d'attributaires .ont quitté les villages pour aller rejoindre les chômeurs des
villes. En réalité, le désistement est la manifestation de la résistance
des paysans aux tentatives d'embrigadement de la bourgeoisie d'Etat. Dans
sa volonté de mise sous tutelle des ouvriers du secteur autogéré et des
paysans attributaires, le village dit "socialiste" n'est qu'un maillon de
la chaîne s celle qui vise à mettre "tous les attributaires de la Révotion agraire et tous les petits fellahs (...) dans des conditions identiques (et idéales), pour qu'ils se consacrent sérleuser ant à augmenter
la production',' (souligné par nous). ([Algérie «Actualité } »
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Pour une analyse de cbsse
de Í oppression

des

femmes

-

L'époque actuelle offre une place relative aux revendications féministes s partout dans le monde se créent de nouveaux groupes
de femmes, même dans les pays où la condition de la femme est particulièrement dur, - tel "Algériennes en Lutte" pour l'Algérie»
Tous ces groupes, par contre, se caractérisent pat un
certain nombre de positions communes. s la croyance, notament, que les
femmes en général forment un corps opprimé homogène -les bourgeoises aussi
bien que les prolétaires -, non traversé par la lutte des classes et aux
intérêts communs. Que, pour arracher au pouvoir leurs droits démocratiques
élémentaires, la lutte devra rassembler toutes les femmes, quelle que soit
leur appartenance de classe, contre l'oppresseur masculin et les moyens
qu'il se donne. Il est sûr qu'il existe des nuances importantes chez
chaque groupe.
Ge sont ces positions qui, à notre avis, ont la plus
sûre chance de dévoyer le mouvement des femmes, et principalement des
femmes travailleuses, et de l'amener à une impasse. Nous pensons en effet
pour notre part, qu'il n'y a pas de femmes en général, mais qu'il y a
des bourgeoises et des femmes de la classo ouvrière, aux intérêts radicalement opposés. Que le combat des femmes de la bourgeoisie et de la
petite-bourgeoisie ne peut aller au-delà de quelques réformes et améliorations de leur condition, sans remettre en ;cause le système économique qui
soustend leur oppression, mais que seules les femmes travailleuses, et la
classe ouvrière toute entière, sont susceptibles de se. battre pour une
réelle libération de la femme - par le renversement des classes exploiteuses. C'est ce que nous allons essayer de montrer.
- Quel est le rôle de la famille dans le système capitaliste.
Dans la société bourgeoise, les femmes subissent apparemment la même oppression. Elles sont en effet la plupart du temps enfermées
dans leur famille, confinées et réduites aux tâches ménagères, soumises
à la tutelle de leur père ou de leur mari, dépendantes économiquement ou
alors ne bénéficiant pas des mêmes droits que les hommes (condamnées par
la loi dès qu'elles sortent de la morale et de l'institution de la
famille, -adultère, etc.).
Comment expliquer les traits communs de cette oppression"?
Cela tient essentiellement à la famille monogamique (c'est-à-dire la famille
principalement réduite au mari, à la femme et aux enfants, et où
l'héritage se transmet aux enfants du nom du père), qui « st la cellule de
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baso du capitalisme. C'est elle, en effet, par les lois de son fonctionnement, qui permet aux classes de se reproduire, et à la propriété privée
de se transmettre à l'intérieur de ces classes.
Ainsi, dans une société où les biens et l'héritage se
transmettent dans la lignée du père (c'est-à-dire à ses propres enfants),
celui-ci a besoin de s'assurer que ses enfants sont bien les siens, et
non pas les fruits d'autres relations de sa femme. Pour co faire, et
pour que le mari n'aille pas, à sa mort, faire hériter de ses richesses
des enfants que la société appelle "illégitimes" ou"bâtards", l'homme
et la société vont organiser le contrôle des femmes et leur mise sous tutelle. La loi va punir très sévèrement l'adultère des femmes, - le mari
"trompé" lui-même a eu parfois droit de mort sur sa femme -, et d'une manière générale, tout va être fait pour encadrer et enfermer les femmes loin
des autres hommes. En Algérie, cet emprisonnement des femmes est particulièrement dur s claustration, voile^ absence de droits, etc..
Ainsi, la famille sera sûre de bien transmettre sa propriété privée aux enfants du couple, et ainsi de contribuer à reproduire
sa propre classe.
Car c'est bien l'héritage qui joue un rôle décisif dans
la perpétuation des différentes classes sociales s une famille bourgeoise,
possédant des moyens de production, et ayant suffisamment de biens pour
éduquer ses enfants afin qu'ils deviennent de nouveaux bourgeois, assuro
ce processus en leur léguant également ses propres biens s ainsi, la possee-eion do ces moyens de production se transmet de père en fils, à l'intérieur
de cette classe.
De même, la petite-bourgeoisie (artisans, commerçants,
médecins, avocats, techniciens, ingénieurs,...), qui ne possède pas directement les moyens de production, se reproduit en transmettant à ses enfante
sa capacité à encadrer, diriger 9 par une éducation et un environnement
culturel propres à ce quo ces derniers deviennent à leur tour de nouveaux
peti t s-bourge ois.
Enfin, le prolétariat, qui par la situation qui lui est
faite, n'a aucune possibilité de tranmettre à ses enfants ni propriété
privée, -puisqu'il ne possède rien -, ni environnement culturel, puisqu'il
n'a pas les moyens de leur payer des études, etc., reproduit le plus
sûrement de futurs travailleurs qui, dès l'adolescence, n'auront d'autres
ressources que d'aller s'employer et se faire exploiter dans las usines.
Dans les différentes classes, les femmes ont ainsi pour
rôle d'assurer l'éducation des enfants du père, la transmission des valeurs
et de la morale de leur couche sociale, et de favoriser l'environnement
qui permettra aux enfants de prendre la rolève de leur propre classe.
Cela se solde, oomme nous l'avons vu, par une certaine
oppression des femmes, dont la société capitaliste a besoin de s'assurer par
un sévère contrôle. Cependant, la bourgeoisie est loin d'avoir les mêmes
intérêts à l'oppression des femmes des différentes classes. En effet, si
l'aliénation des femmes de la bourgeoisie la sert directement pour la reproduction de sa classe et de ses privilèges, l'oppression des femmes de
la classe ouvrière va lui permettre, par contre, de perpétuer sa domination sur la classe exploitée. Voyons plus précisément le rôle joué par
l'aliénation des femmes dans les différentes classes.
/
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- A qui profite l'oppression des f come s do chaque classe ?
La situation contradictoire de la femme bourgeoise'
vient de ce que, d'une part, le système capitaliste assure 1' égalité
formelle de tous devant la propriété s ainsi, la femme comme l'homme ont
la propriété commune de lours enfants (produits de leur travail commun), ainsi que de lours biens. Pourtant, la femme bourgeoise, membre
à part entière de la classe dominante et propriétaire également des moyens
de production, doit aussi subir une oppression destinée, comme on l'a dit,
à assurer la transmission de la propriété privée aux enfants exclusifs
de son mari.
C'est en effet la seule façon pour le capitalisme de
garantir la reproduction des rapports de production s la famille monogamique et l'appropriation de la femme par son mari permet, à ce qu'on a vu,
que la propriété privée reste dans la famille et , par l'héritage, que
l'appartenance future des enfants à la classe dominante leur soit garantie.
La propriété ne sort ainsi pas de la classe.
C'est ce qui explique que la femme bourgeoise, directement
bénéficiaire des richesses de sa classe, n'ira jamais jusqu'à remettre en
cause la famille, cellule de base nécessaire au système capitaliste, ni
la totalité de son oppression. Dans une certaine mesure, elle profite de
son propre encadrement, puisque c'est lui qui permet à sa classe de se
reproduire et de profiter des privilèges de sa domination.
Il n'y a qu'à voir les objectifs des mouvements féministes
bourgeois de tous les pays depuis un siècle s tout au plus se battent-ils
contre les aspects les plus caricaturaux de cette oppression, ceux dont la
suppression n'est plus d'aucun danger pour la reproduction des classes.
Il en est d'ailleurs de même pour les mouvements féministes qui traversent la petite-bourgeoisie % les femmes petites-bourgeoises
ayant intérêt au maintien de la division capitaliste du travail, n'iront
jamais non plus jusqu'à combattre le capitalisme, ni la famille (assurant
la transmission à la génération future de leur capacité à encadrer, diriger,
...), qui leur procurent certains privilèges, aussi minimes soient-ils
quelquefois. Ainsi, malgré leur langage plus radical que les femmes de la
v
ourgeoisie et leur sensibilité plus grande à leur oppression (qui peut
être proche de celle des femmes travailleuses), elles ne peuvent que
freiner le mouvement et le dévoyer.
Par contre, contrairement aux autres classes, le prolétariat n'a, lui, aucun intérêt objectif à l'oppression des femmes travailleuses. N'ayant aucune propriété privée à léguer à leurs enfants, - puisque
les travailleurs ne possèdent que leur propre force de travail -, les prolétaires hommes ne gagnent rien à la tutelle des femmes ( qui ont d'ailleurs
historiquement bénéficier d'une liberté relativement plus grande que celle
des femmes des autres classes). 3n effet, la classe exploitée n'a pas
d'intérêt à sa reproduction, mais bien plutôt à sa propre destruction en
tant que classe.
Pourtant, les femmes de la classe ouvrière sont bel et
bien opprimées, et souvent de façon très brutale, du fait des conditions
de 7 e misérables où vivent les travailleurs. Alors, qui entretient cette
aliénation des femmes travailleuses, et dans quels buts ?
.../...
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Bn fait, nous devons comprendre que c'est bien la classa
dominante qui ^entretient cette oppression s en traitant hommes et femmes
de la classe ouvrière de façon différente, la "bourgeoisie créé une division
qui va affaiblir les forces du prolétariat et l'empêcher, du moins pour
un temps, de lutter contre son sort.
Son action va s'effectuer sur deux tableaux s d'abord,
l'idéologie bourgeoise (morale, religion, lois, etc..) va diviser la
classe ouvrière en la persuadant que la division de la société se fait
entre hommes et femmes, sur la base de la division "naturelle" des sexes,
(la femme "féminine", 'Inférieure", ...), et non en classes aux intérêts
irréductibles.
■^ais surtout, elle va "acheter" une partie du prolétariat
(de façon toute relative) par divers "privilèges", et créer de la sorte
une hiérarchie au sein de la classe ouvrière, les travailleurs bénéficiant
d'une situation "meilleure", (si l'on peut dire), que celle des travailleuses
sur le marché du travail. La classe dominante doit en effet s'affronter
à la tendance générale du capitalisme (dont le développement industriel
a besoin d'une main d'oeuvre de plus en plus nombreuse ) à attirer toujours
plus de femmes dans les usines, et à créer ainsi les bases objectives $.
l'égalité des travailleurs et des travailleuses, et à l'unité du prolétariat dans son combat contre les exploiteurs.
La bourgeoisie doit ainsi mettre tout son poids pour empêcher une telle unité (qui menacerait son existence de classe oppressive),
et pour ùaintenir la division } elle va donc jouer toutes ses cartes i
en créant artificiellement cette hiérarchie hornme s/femme s dans la classe
ouvrière, en faisant des femmes travailleuses un sous-prolétariat sousqualifié et sous—payé, en licenciant systématiquement les travailleuses
avant les travailleurs, en considérant le salaire des femmes comme un
"salaire d'appoint", en embauchant d'abord les travailleurs hommes, elle
réussit de fait à installer d'une part une division, et donc à handicaper
et dévoyer fortement le mouvement ouvrier.
En Algérie, par exemple, il est notoire que la très grande
majorité des travailleuses (qui ne représentent en plus que 4 %) ne sont
pas syndiquées. En 'Europe également, depuis le siècle dernier, la Première
Internationale et jusqu'à il y a peu, les syndicats, ont toujours répugné
à défendre les femmes travailleuses s les patrons se servaient en effet
des salaires inférieurs des femmes pour faire pression sur ceux des travailleurs, et entretenaient ainsi la concurrence et l'hostilité des hommes.
Ce n'est que très récemment que le PC français, par exemple
a entrepris de récupérer et d'étendre son contrôle aux luttes des travailleuses, qui commençaient à se multiplier hors de son contrôle.
Enfin, dans les pays industriels avancés, cette manoeuvre
patronale réussit à établir une division baaucoup plus solide que celle
basée sur le racisme Ï elle permet de faire subir aux femmes les flux et
les reflux de la crise, en n'encourant pas les risques d'une concentration
de travailleurs immigrés chômeurs dans les bidonvilles. Les femmes, elles,
rentrent au foyer, comme elles ont été conditionnées à le faire, et constituent pour le patronat une formidable armée industrielle de réserve.

• . • / ...
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- Les dangers du féminisme.
Telles sont brièvement les raisons objectives pour lesquelles
la lutte contre l'oppression des travailleurs doit obligatoirement être
celle de la classe ouvrière toute entière. Seuls les travailleurs et les
travailleuses, et avec eux, tous ceux qui auront choisi de rompre avec leur
classe pour rejoindre la classe ouvrière, peuvent être "révolutionnaires
jusqu'au bout" ; car eux seuls ont pour objectif de détruire le système
capitaliste, et avec lui. , tout ce qui en assure la survie : famille monogamique, propriété privée (ou collective, comme pour une bourgeoisie d'Etat),
héritage,
et par là oppression des femmes.
Au contraire, rejoindre les mouvements féministes bourgeois ou
petits-bourgeois, voilà le plus sûr moyen pour les travailleuses, pour les
femmes de la classe ouvrière, de se battre pour des intérêts qui ne sont
pas les leurs.
On ne peut pas lutter avec des femmes bourgeoises contre ce
qui est à la base de notre aliénation, c'est—ià-dire contre les rapports de
production actuels, quand ces femmes ont tout intérêt à maintenir ces rapports et à entretenir l'exploitation forcenée d'une classe par une autre.
Nous devons
bien voir que ces mouvements féministes ne servent
pas la classe ouvrière, mais bien plutôt les intérêts des classes dominantes»
Leur programme bourgeois revient de fait à caporaliser le mouvement des
femmes de la classe ouvrière, et à le mener sa r une voie de garage.
La seule alternative pour les femmes travailleuses, et pour tous
ceux qui veulent lutter de façon conséquente pour la libération de^la femme,
est en fait de s'organiser sur des bases de classe, de façon autonome vis-àvis des couches dominantes : st leur plus grand intérêt ssra de rejoindre
les organisations internationalistes de l'avant-garde ouvrière, qui luttent
elles-mêmes, hommes et femmes, contre l'oppression des femmes et pour le renversement du système capitaliste exploiteur.

Said Smihi est de retour :
seule la mobilisation paie !

Said Smihi, militant marocain de l'AOP (association des
marocains en Franco), a oté expulsé de France il y a six mois»
Une lar¿ë mobilisation a été menée contre son expulsion. Sa femme, militant
également à l'A' F ot à l'TpîîBfû (union dos étudiants marocains), a fait une
grève de la faim pondant quinze jours pour obtenir son retour.
Grâce à la propagande unitaire pour le retrait do 1* ordonnance à' expulsion de Saïd Smihi, faite dans les journaux d' extroaogauche, par dos tianife stations et la création de comités de soutien, etc...
le gouvernement français a été en définitive contraint de cèder et de lui
permettre de retourner en France.
Saïd a donc non seulement pu revenir le 17 avril 1978, mais encore il a,
obtenu du gouvernement français la carte de séjour qu'il avait auparavant.
Le gouvernaient ne lui avait d'abord roais qu'un permis de séjour provisoire afin , éventuellement de 1* expulsor à nouveau au moindre relâchement
de la mobilisation.
a Bosançon aussi, un autre militant de l'AMF menaoé d'expulsion a aéussi
à obtenir l'annulation de son arrêté d'expulsion.
Le succès de ces luttes et de ces mobilisations doit
nous servir d'exemple dans notre combat contre les attaques de la bourgeoisie. A l'heure actuelle, dos dizaines de travailleurs ou étudiants
sont menaces d* expulsion ou ont déjà été refoulés s
Gela a été le cas de l'ouvrier malien Sow Khamada qui n'a eu pour seul
tort que celui d'avoir passé plus de six mois do vacances parmi ses parents au pays !
lie même, deux jaunes Algériens ont été expulses parce qu'ils manifestaient
contre Barre (premier ministre) dans le Puy de Dôme.
A l'heure où l'attaque de la bourgeoisie contre les travailleurs immigrés se concrétise por das milliers d'expulsions (plus de
6 000 depuis l'application des mesures da Stoléru, l'an dernier), où la
propagande anti-immigrée du gouvernement se solde par des assassinats .
d* immigrés (un par mois ! ), lo succès de Saïd Smihi et de Kharmoudi à
Besançon doit nous montrer la voie ; d'autant plus que ce sont les premiers succès de ce genre uspuis le retour des délégués dos foyers Sonacotra
en grève en 1976 !
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Grève So noco tra
h CGT revient a la charge ì

La CGT organise uno "semaine d'action" dans los foyers
Sonacotra en grève (depuis trois ans maintenant), qui doit so terminer lo
27 avril 1978.
—

*

Son" "but avoué est d'intervenir pour ^elon ses dires)
mobiliser los travailleurs et les résidents de ces foyers, ot cotte action
devrait se clôturer par l'envoi d'une délégation "dans les préfectures, auprès das organismos gestionnaires, pour exiger l'ouverture immédiate des
négociations" .
Mais en fait, derrière co langage qui tend à faire croire qu' ils appuient
los revendications des travailleurs, los bureaucrates de la CGT cachent de
tout autres intentions.
Déjà, au début do la grève, los résidents on lutte avaient
condamné les syndicats qui avaient tenté de les faire négocier foyer par
foyer avoc la direction de la Sonacotra, et avaient ainsi réussi à briser
la grève on plusieurs endroits.
Plus tard, la CGT, la CFDT et Fû ont négocié avec Stoléru, (secrétaire
d'ïïtat aux travailleurs immigrés) au nom dos résidents, et cela sans morne
los consulter !
Aujourdhui, la CGT tonte, avec la semaine d'action qu'elle organise, do
faire accepter par les travailleurs, le système de l'aide personalisée au
logement". Do quoi s'agit-il ?

Il s'agit d'un système solon loquei les résidents payeraient un loyer proport ione İlemezi t à leur salaire. Uno aide financière (de toi ou tel pourcentage, suivant les salaires), serait conséo alléger les loyers des travailleurs los plus pauvres.
Cette aido qui toucherait surtout les travailleurs qui gagnent moins de
2 000 Fr par mois, reviendrait en fait à faire accepter à un certain nombro
de résidents leur ancien loyer, et aux autres uno baisse relative et pour
quelques uns important • , mais cette baisse serait tout de môme moins
avantageuse pour l'en sem Die des travailleurs, qu'une baisse uniforme de
- -I0Ü Fi pour tous (qui" représentait lo principal point do leur plate forme
do revendication).
L'application de l'aide personalisée au logement reviendrait donc à faire
reculer les travailleurs sur leurs exigences.
St lo plus dangereux dans cotto revendication que formulo la CGT (soitdisant au nom des travailleurs), c'ost qu'elle affaiblirait les résidents
en les divisant, puisqu'ils no pourraient plus lutter tous unis, les négociations se faisant alors cas par cas.
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Voilà donc les dangers d'une telle revendication, et voilà découvert lo
véritable rôle de la CGT briseuse de grèves, qui prétend représenter 1' intérêt dos travailleurs !
". . V
V .
Mais cela n'est pas seulement le cas de la CGT. D'une
manièro générale, on remarque quo los directions des partis ot syndicats
de gaucho s'adressent plus aux travailleurs immigrés depuis qu'ils se sont
mis à lutter, il y a quelques années, prétendant les représenter, alors
qu'ils los méconnaissaient totalement auparavant.
En fait, les bureaucrates- ..syndicaux voulant encadrer los travailleurs immigrés, ot empêcher que les luttes qu'ils mènent n'aillent trop loin (ce
sont actuellement 92 foyers soit. 35 •'••00 résidents qui sont en grève) j
comme ils le font déjà avec los travailleurs français.
an contre-partie do co gage do fidélité à la bourgeoisie française, ils
exigent d'olio qu'elle leur cède dos postos dans l'appareil d'Etat s on
sait depuis longtemps, quo les directions des syndicats de gaucho demandent
au gouvernement à participer à l'Office National de l'Immigration (ONI) |
organisme de contrôle de l'immigration au serviço du patronat !
îlais cotte fois-ci encoro les résidents n'ont pas été dupes de la direction de la CGT s ils ont déjà refusé ses propositions.
Il no reste donc plus aux bureaucrates syndicaux qu'à trouver d'autres
moyens do faire taire les travailleurs ... reste à savoir s'ils arriveront
à leurs fins !

Ce bulletin ronéoté est la publication de l'Organisation
Communiste Révolutionnaire Internationaliste d'Algérie. 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 do contact avec les camarades qui se fixent les mêmes objectifs que nous.
- Notre but est la destruction de l'Etat bourgeois, l'instauration de la dictature du prolétariat et l'abolition de l'esclavage salarié. La dictature de la classe ouvrière, à la tête
des paysans pauvres et des travailleurs agricoles doit être l'instrument du renversement systématique do la classe exploiteuse. Elle
n'a rien de commun ni avec le Capitalisme d'Etat -solution de surwie
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 dos 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, et la conscience de
leurs intérêts de classe, par delà les limites nationales. Il n'y
a pas actuellement de pays socialiste au monde.
- Il est nécessaire, pour nous démarquer de certains
courants maoistes, staliniens et réformistes de toute 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 PERDRE
QUE LEURS CHAINES,
ILS ONT UN MONDE A GAGNER".
("Le Manifeste Communiste")

