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IRAN

(suite)

Depuis des mois, l'Iran est le théâtre de manifestations et
d'émeutes ouvrières et populaires sans précédent. Dans des dizaines de
villes, la population continue de se soulever, malgré l'instauration de
la loi martiale le 7 septembre (cause de milliers de morts) dans 12
grandes villes, et malgré une soi-disant libéralisation du régime annonoée par le Shah.
Nous allons essayer de voir pourquoi ces soulèvements et quels
sont les intérêts en jeu.
La population révoltée dirigée par la hiérarchie religieuse chi' ite
exigeait s la dissolution de la Savak (police politique dont les crimes
ne se comptent plus), l'amnistie de tous les prisonniers politiques, le
retour à la constitution de I906 et le droit d'expression, le départ inconditionnel du Shah.
Et c'est aux cris de "nous te brûlerons Shah", ou de "mort au
Shah" que la population s'est opposée les mains nues aux militaires et
à la police politique. C'est aussi un vaste mouvement de grèves que
les travailleurs ont entamé dans les principaux secteurs de l'économie,
depuis le début du mois d'octobre.
Mais à toutes ces révoltes, le Shah et la bourgeoisie iranienne
n'ont su répondre que par la répression
s 40 morts à Meched à l'occasion
de manifestations à l'enterrement d'un dirigeant de í*op£ó :sitíon religieuse;
alors que plus de 4 millions de personnes manifestaient dans les grandes
villes le 4 septembre 5 et Ş00 000 le 7 à Téhéran, le 8 l'armée faisait
plus de 38OO morts ! Sans compter les massacres de Kermanchah au Kurdistan
iranien, (province), où le nombre des morts se compte par centaines.
Jusqu'à présent, le Shah n'a accordé que quelques "concessions"
mineures Î libération à deux reprises de prisonniers politiques, admission
de certains partis politiques, relâchement de la censure, promesse d'élections libros "à 100
( ! ) en 1979, fermeture deamaisons de jeu, adoption
d'un code de bonne conduite pour la famille du Shah (en raison de sa corruption notoire.) Mais même si le régime a répondu par la répression
aux éxigences de la population, il est très probable qu'à l'avenir la
répression ne lui suffira pas pour rester au pouvoir.
- Pourquoi les émeutes ?
On peut constater que la plupart des émeutes se sont déroulées
dans les villes, et cela est bien compréhensible quand on connaît la
misère qu'y endurent les travailleurs.
Il faut savoir qu'un simple manoeuvre ne gagne pas plus d'un franc
de l'heure. Que la majorité des familles, pourtant nombreuses, ne disposent
qu . d'un seul salaire. 73 % de la population ouvrière ne perçoit en fait
même pas un revenu équivalent au minimum vital légal. Plus de la moitié
des familles ouvrières ne disposent pas d'un revenu supérieur à 100 riais,
(soit 7 Fr ! ) par semaine et par personne !
A titre de comparaison, un logement de 2 pièces à Téhéran dans
les quartiers populaires coûte près de 60Ò Fr ! D'autre part, les denrées
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alimentaires sont devenues si chères pour la population que le régime a
préféré consacrer des subventions spéciales pour soutenir les prix de première nécessité ( ce qui lui coûte 1,2 milliards de dollards par an) s
sucre, viande, oeufs, farine,...
Sans compter le chômage, qui de l'aveu même du régime, concerne
25 °/o de la population active, mais qui en réalité doit atteindre des proportions plus importantes. Enfin, il faut savoir que l'inflation annuelle
s'est élevée au minimum de 75 f° au cours de ces 3 dernières années. (Les
loyers à eux seuls ont augmenté de 200 % l).
Des centaines de milliers de paysans chassés de leurs terres
par le gouvernement (qui organise l'exode rural au profit des gros exploitants fonciers) vont croupir dans les bidonvilles qui se forment autour
des principales villes. Ainsi, à Téhéran, Ispahan, Mascad,.., le taux de
croissance de la population dépasse 5 f° par an.
On voit donc que la situation actuelle en Iran a pour cause les
mauvaises conditions de vie des masses, qui se dégradent de plus en plus
du fait de la crise du système capitaliste à l'échelle internationale.
Mais il n'y a pas que des causes économiques aux troubles sociaux qui
agitent. l'Iran, il y a aussi des causes politiques et notamment la diotature, la répression, etc.. qui suscitent le mécontentement de la population.
- L'opposition au Shah.
L'opposition au Shah est principalement composée de deux partis,
si l'on met de côté le Parti Communiste (Toudeh) et quelques autres
mouvements politiques sans grande implantation aujourd'hui.
a) Les "modérés" s ils réclament le retour à la constitution de
I9O6, c'est-à-dire à une • monarchie constitutionnelle (Le Shah reste au
pouvoir sans gouverner). Elle estime que le régime est responsable de la
situation politique et sociale, mais elle ne remet pas en cause oies
intérêts de l'impérialisme US en Iran. Le FN (Front National), parti de
Mossadegh, qui était à la tête de l'Etat en 1953, fait partie de l'opposition modérée, tout comme le mouvement pour la liberté de l'Iran, ainsi
qu'une partie de la hiérarchie chi' ite. Les "modérés" ne réclament qu'un
peu plus de démocratie et une diminution des prérogatives de l'Etat sur
le plan politique comme sur le plan économique. Les modérés représentent
les intérêts de la grande bourgeoisie libérale et d'uno fraction de la
petite bourgeoisie (intellectuels,..,).
b) l'opposition religieuse chi' ite % De loin la plus influente
dans les couches les plus déshéritées de la population. Elle a été à la
tête des manifestations contre le Shah. Elle apparaît comme plus radicale
que l'opposition "modérée", dans la mesure où elle réclame le départ sans
condition de la dynastie Pahlevi. Soi: programme politique, à part le départ
du Shah, est l'institution d'un régime islamique, et la remise en cause
en théorie de la main-mise de l'impérialisme US. Il va sans dire que les
religieux sont fanatiquement anti-coi:imunistes.
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Si l'opposition religieuse a sans aucun doute une grande audience
dans les masses laborieuses (prolétaires, petits paysans,...) elle n'en
représente pas moins d'autres intérêts que ceux des exploités. L'opposition
religieuse représente les intérêts d'une fraction de la bourgeoisie nationaliste, et la petite bourgeoisie traditionnelle, celle du bazar (marchands,
etc. . . ).
- Les religieux et les modérés ne représentent pas une alternative de classes
Si pratiquement toute la population rejette le régime du Shah
en Iran, la classe ouvrière n'a pas été de reste. Un gigantesque mouvement
de grèves est amorcé depuis le début du mois d'octobre. Il concerno 115 000
travailleurs des PTT, les employés do la plupart des ministères, 3 000
ouvriers des raffineries de pétrole, etc.. Les travailleurs luttent contre
la répression, et pour la hausse des salaires.
Incontestablement, une grande combativité anime les travailleurs
iraniens. Mais celle-ci ne suffira pas aux travailleurs' pour s'émanciper
du joug des exploiteurs. En effet, esi les travailleurs et l'ensemble des
masses laborieuses rejettent le Shah, elle continuent à entretenir des
illusions vis-à-vis de l'opposition religieuse. "Notre Shah est Khomoinye"
disaient les manifestants à Téhéran. Il faut que les travailleurs comprennent que les religieux représentent les intérêts de la bourgeoisie nationaliste, et que l'émancipation des travailleurs passera obligatoirement
par la lutte pour leurs intérêts propres, par la lutte pour la construction
d'une organisation communiste ouvrière !
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MOYEN-ORIENT
Pas

de poix

l'egide

de

possible sous

Í impérialisme

Contenu des accords de Camp David s
L'accord de Camp David devrait contenir, s'il était ratifié s
- la signature d'un traité de paix Israëi^-égyptien.
- la restitution du Sinai à l'Egypte.
- la garantie que l'armée US interviendra pour faire respecter
les accords de Camp David.
- "l'autonomie administrative" pour les Palestiniens de Gaza
et de Cisjordanie.
L'accord de Camp David est une paix séparée entre l'Egypte et
Israel sous l'égide de- l' impérialisme US.
Après la signature des accords de Camp David, presque partout
la presse a annoncé que la paix avait été conclue au Moyen-Orient, et
que c'en était fini de la guerre.
Quelques jours plus tard, le Liban s'embrasait à nouveau.
Les affrontements entre l'armée syrienne et les milices chrétiennes démontraient que Camp David n'avait
pas mis fin aux hécatombes qui régulièrement ont lieu dans cette région.
- Camp David a été permis (entre autres) par le revirement d'alliances qui a vu l'Egypte passer du camp de l'impérialisme russe à celui
de l'impérialisme américain. Cet accord, qui ne concerne que deux Etats
du Moyen-Orient, l'Egypte et Israel, ne supprime pas les causas des
conflits qui ont secoué cette région.
Il y a d'abord l'existence de l'Etat sioniste et son corollaire,
c'est-à-dire les millions de Palestiniens expulsés de chez eux. Une autre
cause de la situation au Moyen-Orient, est l'acuité des rivalités entre
les grandes puissances impérialistes (URSS, USA), du fait des richesses
pétrolières de la région.
Dans un cas comme dans l'autre, les accords de Camp David n'apportent aucune solution. Cet accord ignore en effet totalement le droit
à 1* auto-dé terminati on des masses palestiniennes, et il n'élimine pas les
rivalités inter-impérialistes et entre les b urge isies do la région, causes
du conflit.
.../...
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Par ailleurs, les pays arabes du "Front de la Fermeté", ainsi que
la direction nationaliste b ¡urge ise de l'OLP ont dén >ncé Camp David
comme une capitulation. Indépendamment de la phraséologie radicale des
participants au "Front de la Fermeté", on peut entre autres interpréter
leur oppositi m à Camp David comme une manifestation de mécontentement
de l'impérialisme russe qui se voit ainsi de plus en plus rejeté du
Moyen-Orient.
En effet, Camp David permet, en créant une alliance entre l'Egypte et Israel, de consolider les intérêts de l'impérialisme américain
dans la région. Si les réactions à Camp David, et notamment celle du
"Front de la Fermeté", peuvent
être interprétées sous l'angle des
rivalités inter- impérialistes , il y a cependant d'autres facteurs à prendre en considération.
Ainsi, les pays arabes qui s'opposent à Camp David (particulièrement les pays directement impliqués dans les conflits du Moyen-Orient)
(comme la Syrie, l'Irak,...), ne le font que parce que cet accord s'est
fait sans eux. En d'autres termes, il ne faut pas co\n s idérer l'opposition
de certaines bourgeoisies arabes à Camp David comme un attachement à
1' auto-dé termination du peuple palestinien (c'est l'image qu'ils essaient
de donner d'eux-mêmes) mais plutôt parce qu'ils ont été absents de Camp
David.
La Syrie et la Jordanie, dans le génocide du peuple palestinien,
n'ont d'ailleurs rien à envier aux sionistes ! On se souvient du fameux
génocide du mois de septembre où les Palestiniens furent massacrés par
les troupes de Husseinj quant à la Syrie, son intervention contre les
masses palestiniennes au Liban est encre toute proche.
- Si la Syrie, la Jordanie, (parmi d'autres) ont été ignorées
à Camp David, l'OLP l'a été encore plus. Arafat avait tout fait pour
apparaître comme un interlocuteur valable face à l'impérialisme américain,
mais en vain. L'OLP est ppus isolée que jamais. Plus grave, elle va devoir
subir une main-mise toujours plus accrue des bourgeoisies arabes.- Mais
cela n'a rien d'étonnant, c'est la conséquence logique do la politique
nationaliste de la direction de l'OLP.
- Pour les masses de la région, il n'y aura pas de solutions
qui passeront par un quelconque Camp David. C'est en s 'organisant de
façon autonome et en luttant dans l'unité (palestiniens, syriens, israelites,..) que les travailleurs de la région finiront d'être sacrifiés
- pour des intérêts qui ne sont pas les leurs.
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Précisions

Dans notre dernier numéro 25 de TIL, à la fin de nutro artiole
sur la Tunisie, nous écrivions t
"Les révolutionnaires doivent mettre en avant le mot d'ordre
de destruction des syndicats".
Nous entendions par là que, pour abattre l'ordre capitaliste,
la classe ouvrière devra détruire les appareils bureaucratiques syndicaux.
Nous tenions en particulier à dénoncer les illusions que répandent les
trotskystes do Révolution Socialiste Arabe sur la possibilité pour les
révolutionnaires de prendre la tête dos appareils syndicaux et de changer
leur nature de force d'encadrement do la classe ouvrière, d'en faire à
nouveau grâce à une "bonne direction" des organes d' émanciaption des travailleurs.
Nous voulions également souligner la nécessité pour les travailleurs de se donner des organisations autonomes contrôlées par eux et
regroupant l'ensemble do la classe ouvrière, aussi bien pour défendre
leurs intérêts immédiats (Comité de grève), que pour monter à l'assaut
du pouvoir et l'exercer (Conseils ouvriers, soviets).
L'expression "mot d'ordre de destruction des syndicats" était
toutefois mal employée pour exprimer ces idées, on particulier dans la
période actuelle où lo régime bonrguâiste exerce une répression férooe
BUT los militants syndicalistes parmi lesquels se
trouvent indiscutablement dos ouvriers qui ont la volonté de s'organiser pour défendre lour
classe.
Les sections syndicales do base de l'UGTT qui se sont gonflées
d'un afflux de travailleurs combatifs au cours des luttes qui ont précédé
les dernières émeutes, constituent d'ailleurs un cadre au sein duquel
les révolutionnaires tunisiens doivent intervenir, sans pour autant répandre la moindre illusion (comme le fait RSA) sur la naturo et la fonction
de l'appareil de l'UGTT.
Il nous a donc semblé important d'apporter ces précisions, (cf.
notre position sur l'intervention dans les syndicats, dans TIL n° 20, art.
sur l'UGTA).
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TUNISIE

Dis-moi

qui lu

fréquentes ,

je te dirais qui tu es ----

"Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirais qui tu es..."
Un proverbe fameux qui s'applique tout particulièrement au PC tunisien.
Au lendemain des émeutes de Tunis, celui-ci tenait à Paris un meeting
de protestation aux côtés de diverses organisations dont le Mouvement
d'Unité Populaire (MUP) qui constitue aujourd'hui son allié privilégié.
Le dirigeant du MUP est Ben Salah, ancien secrétaire général
de l'UGTT, ancien ministre de l'Economie, qui fut congédié par Bourguiba
en I97O, lorsque celui-ci abandonna la politique d'étatisation de l'économie au profit d'une politique de libéralisation de l'économie et d'appel
aux capitaux étrangers.
Ben Salah fut même puorsuivi, condamné, et s'évada en Europe.
Aurait-il changé ? Ce personnage serait-il devenu révolutionnaire ?
Ben Salah vient d'accorder au journal "Le Matin" (du 26 octobre)
un interview qui en dit
plus long sur ses intentions qu'une analyse
détaillée du programme de son parti. A une question sur Bourguiba, Ben
Salah parle de ce "pauvre Bourguiba". Bu premier ministre Nouira, -responsable direct des massacres et des tortures -, il dit qu'il "se trompe".
Que propose Bon Salah ? Un gouvernement de "transition", composé
de "citoyens patriotes aimant leur pays" car, ajoute-t-il, il ne doit y
avoir "ni vainqueur ni vaincu". Ce que redoute en effet Ben Salah, - et
il ne s'en cache pas -, c'est une. "terrible explosion". Pour l'éviter, il
faut retrouver "le sens de la mesure".
Autrement dit, par l'intermédiaire du quotidien du PS, Ben Salah
fait ses offres de service à la bourgeoisie tunisienne en lui tenant ce
langage : "faites appel à moi avant qu' il ne soit trop tard. Sinon la
populace va se fâcher et je suis le plus compétent pour la calmer et la
bercer d'illusions grâce à mon image de marque de "socialiste" et de
victime de la répression".
Voilà le genre de politicien bourgeois que le PC tunisien soutient,
sans doute dans le but d'avoir un jour quelques strapontins dans un gouvernement et quelques places dans la gestion de l'économie étatisée.
Il reste à souhaiter et à lutter pour que les ouvriers et les
paysans pauvres de Tunisie ne laissent pas duper par de tels individus,
et que la "terrible explosion" saute non seulement à la figure des Bourguiba et Nouira, mais des politiciens de rechange comme Ben Salah et de ses
larbins du PCT !
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Un Congrès de

l'UNFA

....

pour mieux renforcer l 'oppression
des

femmes

ou vrière

de la

classe

-

Le Congrès de l'UNFA (Union Nationale des Femmes Algériennes)
vient de se tenir à Alger au début du mois d'octobre, confirmant la
volonté du gouvernement, après le. congrès do l'UGTA et en vue de ceux
do l'UNJA et du FLN, d'une reprise en main des organismes d'encadrement
de la population.
Le Congrès de l'UNFA, quant à lui, s'il n'avait d'autre portée
politique, pourrait se résumer à cos quelques perles s
- "La mise en place des centres de formation professionnels où
seraient étudiés les travaux manuels et la broderie, pourraient éventuellement régler les problèmes sociaux de la femme du Sud" I ! (Moudjahid 2 oct. )
- "'La meilleure revenant à Mr Yahïaoui {"chef du FLN) S "une
conception première s'exprima à travers la revendication de la liberté,
de l'égalité des salaires et dans le travail, ainsi que la discussion en
commun des problèmes tels que le divorce, le mariage, et la participation
à l'action politique. Ce genro de préoccupations, qui prévalent dans lo
monde capitaliste, découlent en réalité d'attitudes bourgeoises, dénuées
do toute dimension sociale, et procèdent de l'individualismo et de l'égoisme " !! (Moudjahid du 1er oct.).
Voilà donné le ton du Congrès ! Pas la peine de préciser qu'on
n'y a parlé ni de l'oppression ni de l'exploitation des femmes des couches
laborieuses !
Alors, on peut
se demander à quoi peut bien servir l'UNFA,
organisation de femmes bourgeoises, et qu'est-ce que le Congrès nous
apprend sur la pratique
de l'UNFA ?
Tout d'abord, l'UNFA, comme l'a rappelé ce Congrès, a un rôle
idélologique important s celui de transmettre
aux femmes encadrées par
ces structures la propagande du gouvernement. Les termes de Mohamed Salah
Yahiaoui sont à ce sujet plus que clairs s "La femme sans profession peut,

• • •I•

m •
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par sa présence au foyer, participer, une fois sensibilisée, à l'éducation
de la jeune génération. L'ayant préservée du déviationnisme, elle l'aura
préparée à être un élément efficient au sein de la société. Par cette
sensibilisation, nous lutterons également contre l'esprit de consommation
qui constitue de plus en plus, un .1 :-urd. danger pour 1 1 économie nationale
et un frein à l'action de développeront ". (Moudjahid du I oct. ).
En d'autres termes, conditionnons les femmes à transmettre à leurs
enfants un esprit de Soumission et do fatalisme à l'égard de leur pauvreté
et de leur exploitation ! Ou encore : fasons en sorte quo les femmes do
la classe ouvrière reproduisent leur propre classe, en éduquant leurs enfant 3
de façon à ce qu'ils deviennent eux aussi des prolétaires !
A cet égard, du reste, le PAGS (Parti de l'Avant-Garde Socialiste"
apporte un soutien militant à l'UNFA dans sa propagande. N'écrivait-il
pas dans sa brochure sur les femmes parue il y a quelques années s "Les
travailleuses doivent gagner le maximum de temps pour préparer les repas,
faire le ménage, s'occuper des enfants, et aussi pour1 militer au sein de
l'UNFA (...) ! ; ou encore % "En se penchant concrètement sur (..) les
problèmes des masses féminines, l'UNFA suscitera leur intérêt et leur fournira des raisons de renforcer ses rangs". Ces citations sont plus que
significatives quant au suivisme total du PAGS par rapport à la propagande
gouvernementale et à son entreprise de mystification !
En second lieu, l'UNFA a un role d 1 institution sociale, particulièrement versé dans la démagogie % on organisant quelques cours de broderie
(î) à travers l'Algérie, le gouvernement essaie cyniquement par ce biais
de convaincro qu'il fait tout pour sortir les femmes do leur condition !
Cela peut même aller du resto jusqu : a ce que l'UNFA ait ses propres entreprises et personnel féminin, comme à Alger où a été monté, un atelier de textile dans un sous-sol et où les conditions de travail s„nt particulièrement
dures (faute de moyens, soi -disant').
Rappelons enfin, s 'il en était besoin,, que les cadres et directrices
de l'UNFA sont des femmes bourgeoises, privilégiées, qui apportent par ce
biais leur aide militante .à la classo dominante en essayant -d'encadrer et
d'étouffer t ;ut esprit de,. révolte chez les femmes des milieux populaires.
L'UNFA reste donc un instrument du pouvoir à combattre par la
classe ouvrière toute entière- .
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SONACOTRA

Mulh'p/icohon des attaques
contre les résidents

On savait que depuis quelques mois, la Sonacotra avait engagé
toute une série de procès contre les résidents grévistes. Il se trouve
cependant qu'elle est loin d'avoir eu tout le succès qu'elle escomptait ;
jusqu'ici, seul le tribunal de Metz lui a donné raison, et a maintenu
sa décision d'expulser les grévistes sous 20 jours.
Dans plusieurs cas, au contraire, les tribunaux se sont déclarés
incompétents, ou ont ordonné une expertise avant le jugement.
Pour le reste, le Comité de Coordination a fait appel aux décisions
des tribunaux, concernant soit l'expulsion, soit le paiement des arriérés.
La Sonacotra est donc réduite aujourd'hui à d'autres moyens,
d'ailleurs tout à fait illégaux, pour tenter de sauvegarder ses profits.
Elle n'a jusqu'ici pas hésité ni à faire appel à des provocateurs, ni
à faire descendre des forces de police et des CRS dans les foyers.
Ainsi, au foyer de Massy cet été, elle a payé des provocateurs pour venir
fomenter des bagarres à coups de bouteilles lors d'une assemblée générale ! La Sonacotra en a profité pour appeler les flics et porter plainte.
Des expulsions sont à craindre.
Par ailleurs, depuis quelques temps, les descentes de police
se multiplient : le 22 août, encore au foyer de Massy, l'huissier et 40
flics venaient en force à 5 h du matin "vérifier les chambres" I. Ils
ne sont repartis que sur l'intervention de la municipalité.
Le 7 octobre, au foyer de St Ouen l'Aumône, 40 policiers
en civil et des CRS sont descendus et ont fait sortir un délégué algérien
avec des menottes, "pour une simple demande de renseignements". Devant
l'intervention de tous les résidents, les flics ont dû repartir.
A Genevilliers, enfin, le 6 octobre les flics sont descendus
pour expulser 2Ş grévistes et ont démménagé leurs affaires : le soir
même, une manifestation des résidents et des organisations syndicales et
réformistes obligeait le gérant à signer leur réintégration.
Il semble que la Sonacotra ne recule pas non plus devant l'envoi
de lettres illégales et outrepassant les décisions des tribunaux (les
patrons ne prenant leurs lois en considération que quand ça les arrange) ı
à Elancourt, là où les tribunaux avaient ordonné une expertise, la
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Sonacotra en attendant a voulu intimider, les résidents en signifiant aux
uns qu'ils devaient quitter le foyer "do leur propre chef", "à défaut
de quoi" elle serait 'dans l'obligation de requérir leur expulsion par
des voies légales" ! !
Face à ces attaques, et à la complicité flagrante des marchands
de sommeil et de la police, les travailleurs devront riposter en force.
Il faudra empêcher coûte que coûte les flics de s'en prendre à nous dans
les foyers, de nous expulser.
Plus que jamais, la coordination et la solidarité de tous les
foyers entre eux est urgente et nécessaire ; l'avenir et le succès de la
lutte en dépendent, de même qu'il dépend de notre capacité à étendre la
lutte. L'es tension de la lutte doit se faire en direction des foyers
qui ne sont pas encore en grève et en direction des usines où nous travaillons.
Nous devons pour obtenir gain de cause utiliser une des armes
les plus efficaces dont disposent les travailleurs s la grève sur les
lieux de production. Plus que jamais enfin, la solidarité de tous les travailleurs, Français et immigrés, est vitale à l'heure où les attaques
de la Sonacotra et du gouvernement sont de plus en plus violentes.
A ce titre, la manifestation du 18 novembre organisée à Paris
¡ar le Comité de Coordination devra être une démonstration de force de
tous ceux qui s'associent à la lutte des grévistes s
. -

contre la Sonacotra marchand de sommeil !
contre les expulsions !
contre le racisme et les mesures Stoléru !
pour l'extension de .la grève !
pour l'unité des travailleurs en France !

A

Encore une manoeuvre de division

"Il est normal qu'au moment où la situation économique change,
qu'à un moment où les problèmes d'emploi se posent pour les jeunes
Français, nous ayons à reconsidérer notre politique d'immigration" s
o'est ainsi quo B. Barre parlait le 4/IO à l'Assemblée Nationale.
La première remarque que l'on peut l'on peut faire au sujet
de cette déclaration, est qu'elle n'est pas annonciatrice d'une politique nouvelle vis-à-vis des travailleurs immigrés. En effet, le gouvernement bourgeois de Giscard a déjà été 1' iraUgateur, entre autres, des
mesures de Stoléru, mesures qui, rappelons-le, avaient pour but l'expulsion
déguisée (le "million du retour") de travailleurs immigrés.
Même si les propos de Barre ne semblent pas recouvrir un projet
précis, on peut néanmoins craindre, vus les précédents du régime,
(depuis I974, le nombre des travailleurs immigrés a diminué d'environ
200 000 à 25O 000, soit de 12 ,4 <fo à 10 ,5 <fo du nombre total des travailleurs)
qu'un grand nombre de travailleurs risquent de se voir refuser le renouvellement do leur carte de séjour dans les années à venir.
B'ores et déjà, des difficultés sont faites aux travailleurs qui
renouvellent leurs papiers ; on les fait revenir plusieurs fois pour
des raisons qui n'en sont pas ; on leur donne des cartes provisoires renouvelables tous les trois mois en espérant que la multiplication des
entraves administratives les décourageront peur de bon...
Avec cette politique, le gouvernement Barre veut d'une part se
débarrasser des travailleurs immigrés qui sont actuellement au chômage 5
d'autre part il veut diviser la classe ouvrière en France en désignant la
fraction immigrée de cette classe comme responsable du chômage. Dans son
entreprise de division dos travailleurs, Barre n'est pas seul ; le PCF
entre autres propose lui aussi l'arrêt de toute nouvelle immigration,
à cause de la conjoncture économique. Ce faisant, il cautionne la propagande du gouvernement qui affirme que ce sont les travailleurs immigrés
les responsables du chômage.
La politique des partis bourgeois de gauche et de droite n'a
qu'un seul but et qu'un seul objectif : diviser la classe ouvrière et
lui faire payer la crise.
Pour lutter eff icacemment contre le chômage et contre la crise,
les travailleurs devront être unis. C'est une condition impérative do
succès.
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Ecrasons

la racaille

raciste

Ali Abdoul, un jeune soudeur d'origine algérienne et do nationalité française, entre le dimanche 8 octobre dans un café pour acheter
des cigarettes ; il se retrouve quelques heures plus tard à l'hôpital
où il passera plus de 10 jours !
Après l'avoir fait consommer, le propriétaire refuse de lui
vendre des cigarettes, l'injurie et lui tient des propos racistes. Ali
préfère partir. Mais le patron excite son chien, et lui fait attaquer
le jeune soudeur ; deux autres personnes amis du patron, Hervé Auguste
et Thiérry Neveu, viennent aider celui—ci à maltraiter Ali. Ils le
traînent à l'intérieur, et se mettent à le battre pendant des heures
pendant que l'un des trois tortionnaires fait le guêt et rit des sévices
infligés à Ali !
Ces crapules emploient des méthodes dignes des pires tortionnaires des dictatures argentines, du Chili ou du Shah ! à plusieurs reprises,
ils ont utilisé la "baignoire", méthode qui consiste à maintenir la
tête d'uno personne dans l'eau jusqu'au seuil de l'asphixie ! Puis c'est
le tour du couteau s Ali Abdoul est littéralement dépecé par endroits !
pas un centimètre de sa peau n'est oublié. On l'incise jusqu'à l'os, et
même dans le cou ; ils lui font ensuite peur avec une arme à feu.
Après l'avoir forcé à nettoyer la chambre toute ensanglantée,
c'est avec une serpillière "dégueulasse" (selon les termes d'Ali) qu'ils
essuient ses plaies ! Après quatre heures de tortures abominables, ils le
portent enfin dans un terrain vague à I km d'un hôpital, non sans avoir
auparavant menacé de le descendre s'il racontait ce qui lui était arrivé J
Pujol, le propriétaire du bar appartient au SAC et à Ordre Nouveau,
les deux autres sont aussi militants d'organisations d'extrême-droite. Pourtant, on a appris 10 jours après ces faits, c'est-à-dire en même temps
qu'Ali Abdoul sortait do l'hôpital, que Thierry Neveu était mis en "liberté
provisoire", sous prétexte qu'il n'avait pas directement participé aux
tortures ; il ne faisait que le guêt !
Ces abominables crimes racistes, s'ils se multiplient, c'est
bien à cause de la bourgeoisie et de son gouvernement qui ne cessent
de mener une campagne raciste contre les travailleurs immigrés. Récemment
encore, Barre alimentait le venin raciste en affirmant qu'il fallait
renvoyer les étrangers chez eux, pour que le problème du chômage soit
résolu.
Mais ce crime raciste n'est pas isolé. Il a pour but, (comme tous
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los actes de ce genre), d'instaurer un climat de terreur et de soumission
de la fraction immigrée de la classe ouvrière. L' extrême—droite est financée par le patronat 5 elle est liée à lui de mille façons, et c'est dans
le oadre des intérêts des exploiteurs que ces crapule a tabassent, torturent et assassinent»
La rispóte no s 'est pas faite attendre à Toulouse s le café du
tortionnaire a "brûlé et une manifestation a été organisée. Ce la est très
positif, car c'est en partie la passivité deu travailleurs qui permet
des crimes comme celui de Toulouse. Les travailleurs ne doivent compter
que sur eiix-mêmes pour combattre le racisme. La police ne fera rien contre
les racistes, étant elle-même raciste.
Ce sont tous les travailleurs. Français et immigrés, qui doivent
écraser la racaille • rao i s te . Lo racisme ne sert qu* à- diviser les travailleurs afin que les patrons puissent mieux nous exploiter.

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

- Notre but est la destruction de l'Etat bourgeois, l'instauration de la dictature du prolétariat et l'abolition de l'esclavage salarié. La dictature de la classe ouvrière à la tête des paysans pauvres
et des travailleurs agricoles doit être l'instrument du renversement
systématique de la classe exploiteuse. Elle n'a rien de commun ni avec
un capitalisme d'Etat, — solution de survie pour le Capital -, ni avec
la fausse démocratie bourgeoise, - cette forme hypocrite de la domination des capitalistes -, avec son égalité formelle.
Mais les conseils ouvriers, manifestation directe de la démocratie prolétarienne, sont l'image concrète du pouvoir des travailleurs.
- L'organisation des révolutionnaires doit jouer un rôle moteur
dans la généralisation des luttes contre le Capital, et de la conscience
révolutionnaire au sein de la classe ouvrière.
- Les travailleurs n'ont pas de patrie. Les frontières 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
consciente du prolétariat, et qu'une lutte de libération nationale ne
saurait remplacer une révolution prolétarienne, cette dernière réalisant
seule les intérêts de classe du prolétariat.

"QUE LES CLASSES DOMINANTES TREMBLENT
DEVANT UNE REVOLUTION COMMUNISTE.
LES PROLETAIRES N'ONT RIEN A Y PERDRE
QUE LEURS CHAINES,
ILS ONT UN MONDE A GAGNER"
("Le Manifeste Communiste")

