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AVIS AUX LECTEURS

Comma vous l 1 avaz constaté depuis 1« dami or numéro, "Tra-

vail lour s Immigrée en Lutte" a augmenté. Il passe à "¿ J?v.
La hausse du prix du papier* et du matériel, ainsi que
notre petite diffusion nous y obligent.
Pour soutenir ce journal, faites-le connaître autour de
vous, abonnez—V' us et vos amis, communiquez—nous les
adresses des librairies susceptibles de mettre T.I.L.
à leur ó bálago, à Paris, en province >u à l'étranger,
près des usinas ou dans votre quartier.
T.I.L. doit être le journal de tous les travailleurs qui
se reconnaissant dans nos positions politiques, ou que
nos articles intéressent. Il concerne également teus les
étudiants et les femmos en rupture avec leur classe, qui
pensent que leur combat contre l'oppression doit rejoindre colui de la classe ouvriero pour le renversement du
capitalisme. Aussi, si vous faites grève quelque part,
si des faits vous révoltent, envry-^-n. -ıs v-s» i.x\fr,Tjan t.io»^.

rOUR TOUTE CORRESPONDANCE,
S' ADRESSER

A

s

T.I.L.
29 rue Descartes
75OO5. PARIS.
(Ne spécifier que T.I.L. ).

CONDITIONS D ' ABONNEIiENT

%

- 48 Fr l'année, en timbrée poste
(24 fr de mensuel + 2*4 F- de
frais d'envoi).
- Pour l'étranger, écris-nous.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE NOUS ITE POUVONS PAS ACCEPTER LES
CHEQUES ST LES MANDATS.
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D'IRAK
A bas les lois

\t T } S!
l¿ ì.

anti - immigres

Le 6 décembre dernier, l'Assemblée Nationale a voté la loi Bonnet
avec la plus grande discrétion de la presse bourgeoise. Le feu vert est
ainsi donné aux flics et aux racistes de tous ordres pour s'attaquer
encore plus férocement aux travailleurs immigrés.
Cette loi s'attaque d'abord aux "sans papiers" qui sont nombreux ( des dizaines de milliers), entrés en France à la faveur du faible
contrôle de l'immigration jusqu'en 1970-73. A l'époque, la bourgeoisie
française acceptait encore la main d'oeuvre étrangère !
Dorénavant, les "sans papiers" seront pourchassés et expulsés
à la suite d'un simple arrêté ministériel, qui peut être appliqué immédiatement. A ces milliers d'expulsions qu'annonce cette mesure, s' ajouteront
celles des immigrés qu'un flic, un gérant, un patron au un raciste aura
désignées c larne "menace à 1' rire public". Autrement dit, tous les militants politiques, les travailleurs combatifs, les jeunes.
Cette loi modifie aussi cello de 1945 en ce qu'elle légalise le
refoulement des étrangers "dont la présence constituerait une menace à
l'ordre publie" (c'est-à-dire en premier liou les exilés politiques),
ainsi que ceux qui ne justifieraient pas de ressources suffisantes .
Elle légalise aussi l'internement administratif. Tout étranger
expulsé ou refoulé pourra être retenu par les flics jusqu'à son expulsion,
dans des prisons comme Arene (auparavant illégale) qui du coup se multiplieront, ou dans des locaux administratifs.
Cette loi vise donc à expulser quelques dizaines de milliers de
travailleurs étrangers, et ainsi à préparer le terrain à la loi Stoléru,
qui doit porter l'attaque contre les immigrés à un stade plus élevé, dès
qu'elle entrera en application. Cependant, il faut souligner que son adoption ne marque que la généralisation ces mesures qu'elle préconise. Car
de nombreuses préfectures de police s'en étaient déjà fortement inspirées
pour expulser à tours de bras. Il est certain que la facilité avec laquelle
la bourgeoisie peut s'attaquer aux travailleurs immigrés marque clairement
leur profond isolement, en même temps que la faiblesse de toute la classe
juvrière .
Jusqu'à présent, la rip.ste s'est résumée à un rassemblement le
29 septembre 1979 devant le foyer de Garges, et à la manif estation du 1er
décembre qui n'a réuni que deux ,<u trois mille manifestants.
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Un des principaux obstacles à une riposte effective a été le
sabotage des organisations syndioaloe et des partis de gauche. Ainsi,
la CFDT du Val d'Oise, dont quelques sections avaient annoncé leur participation au rassemblement du 29 septembre, a demandé à toutes ses structures
locales et à ses adhérents de le boycotter. La CGT, la CFDT, le PS et le
PCF ont refusé de participer à la manifestation du 1er décembre, incitant
ainsi nombre de leurs adhérents à en faire de même. D'autre part, leurs
tentatives d'isoler les travailleurs des foyers en lutte ont nettement
diminué les capacités de résistance des travailleurs immigrés, et ont
affaibli le maigre soutien dent ils bénéficiaient.
La politique du PCF, par exemple, qui réclame un contrôle de l'immigration et même son arrêt immédiat (c'est ainsi que s'est récemment exprimé un député du PCF à l'Assemblée Nationale), a contribué à entretenir
des sentiments racistes dans les rangs des ouvriers français.
Et ce n'est pas la semaine d'action antre les mesures BarreBonnet-Stoléru, qui a plus été une semaine publicitaire pour les partis
et syndicats de gauche, ni la manifestati m organisée par le PCF - qui par
hasard se déroulait en plein milieu de la journée..* - qui masqueront leur
politique bourgeoise.
Le gouvernement Giscard, avec l'appui de la gauche officielle,
préparent l'arsenal législatif qui leur permettra de renvoyer qui bon leur
semblera.. Dans cette entreprise, la bourgeoisie française bénéficie aussi
de la complicité des bourgeoisies des Etats "exportateurs de main d'oeuvre".
Ceux-ci sont prêts à négocier le renvoi de dizaines de milliers de travailleurs, sans que les principaux intéressés ( les travailleurs eux-mêmes)
aient leur mot à dire.
Les travailleurs en France doivent comprendre que la bourgeoisie
continuera à les exploiter, à les mettre au chômage, à réduire leur pouvoir
d'achat, à les expulser, tant qu'ils ne seront pas unis pour faire face.
La classe ouvrière doit se reconnaître en chacun de ses membres touchés
par la bourgeoisie.
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SONACOTRA

Le comité de coordination recule,
mais ne

trahit pas .

Le Comité do Coordination des foyers Sonacotra, ADEF, AFTAM,etc. .
en grève des loyers a annoncé récemment un "recul stratégique". Sous
la pression d'un nombre de résidents prêts à payer de plus en plus grand,
le Comité de Coordination s'est vu obligé de renoncer à un certain
nombre de revendications qu'il avait maintenues coûte que coûte depuis
cinq ans s négociation globale pour tous les foyers, reconnaissance
du comité de coordination préalable à toute négociation, baisse de 100 Fr
des loyers.
Les points de négociation proposés actuellement par le comité
de coordination sont les suivants s
- reconnaissance dans chaque foyer d'un comité de résidents démocratiquement élus par les résidents.
- remplacement des gérants racistes par de simples chargés de gestion
( pour le matériel, le personnel, le nettoyage du foyer, et la comptabilité ) .
- élaboration d'un nouveau règlement intérieur par les résidents euxmêmes, qui reconnaisse le droit de visite à trate heure, la liberté
de réunion permanente, les chambres comme des domiciles privés inviolables, le droit au maintien dans les lieux.
- arrêt de toutes les poursuites judiciaires et autres contre les résidents.
- retour de tous les travailleurs expulsés depuis le début de la grève.
- reprise des paiements au prix de juin 1919.
Un recul, mais non une défaite...
Cette nouvelle plate-forme est incontestablement un repli important de la grève des foyers. Mais c'est surtout la conséquence de la
vague d'attaques que la Sonacotra a multipliées avec l'aide de la jus-
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tice et de la police, et qui ont redoublé depuis un an environ. Quelques 5000 procès entamés, 2500 expulsions de résidents depuis avril
1979» Depuis des mois, les miitants qui animent le Comité de Coordination et tous les grévistes ont dû se défendre contre les attaques
des tribunaux, les saisies-arrêt sur salaires, les interventions
d'huissier, puis celles de la police pour procéder aux expulsions des
grévistes et fermer certains foyers .A cela sont venues s'ajouter
en juin derniur les expulsions en force des résidents des foyers de
Garges-lès-Gonnesses, de Nanterre en octobre, et coup sur coup, de
Hay ange et de Champ igny.
Aujourd'hui, seule une quarantaine de foyers (sur plus de deux
cents à avoir participé à la lutte) continuent la grève. D'après la
Sonacotra, ^>&00 résidents sont encore grévistes, contre 20 000 en octobre I978. Et la répression, les condamnations font que de plus en plus
de grévistes commencent à reprendre les paiements des loyers.
Le Comité de coordination a donc été obligé d'opérer ce recul.
Mais le bilan de la grève est loin d'être négatif. Cette grève tenace
a duré plus de cinq ans, elle a obligé la Sonacotra à se justifier et à
battre en retraite de nombreuses fois. Mais surtout, les stucfares de
cette grève ont organisé des milliers de travailleurs immigrés, qui
ont pris conscience de leur force . La solidarité, l'expérience nées
de cette lutte sont autant d'acquis pour ces travailleurs. Par ailleurs,
les comités de résidents existent touj urs dans les foyers.
Un autre aspect positif de cette grève est qu'elle a largement
contribué à détruire les illusions que pouva,ient avoir encore certains
travailleurs dans les partis de gauche français et les différentes
Amicales s les sabotages, l'isolement dans lequel
les organisations
syndicales, le PCP et le PS ont voulu maintenir cette lutte, leur
volonté de ne pas reconnaître l'organisation autonome des travailleurs
immigrés (avec le comité de co -rdination), leurs tentatives d'amener
les résidents à négocier foyer par foyer et à reprendre les . paiements,
tout cela a largement discrédité ces partis et organisations aux yeux
des travailleurs immigrés. Ils ont généralement conscience aujourd'hui
de la politique bourgeoise menée par la gauche officielle française.
Les Amicales, quant à elles, ont largement perdu de leur crédit et de
leur influence.
Ceci dit, la. lutte des foyers n'est pas terminée. Le Comité
de coordination, même s'il renonce à imposer sa participation directe
aux négociations, reste à la tête du mouvement des résidents et n'a
pas perdu sa représentativité. La Sonacotra devra aussi compter avec
des travailleurs qui lui ont tenu tête cinq années, et qui ne sont
pas prêts de cèder le pas à son arbitraire.
L'expérionce d'une organisation démocratique des travailleurs
eux-mêmes, en dehors de la tutelle des syndi ats, à travers une lutte
comme celle des foyers Sonacotra, ça ne s'oublie pas s ces travailleurs
sauront sans doute s 'on souvenir lors de leurs prochaines grevas à
l'usine, en France ou dans leur pays...

Le PCF
et le recul du comité de coordination

L' "Humanité" du 19 novembre se félicite du recul du Comité de
Coordination qui accepte la négociation foyer par foyer. Le PCF se
réjouit parce que triomphe une s lut ion "pratiquée depuis des mois
là où des communistes étaient présents". St le rédacteur de 1' "Humanité" d'ajouter que ce recul "est de fait une victoire pour l'unité
des ouvriers en France, qu'ils soient Français ou immigrés".
liais le PCF n'en reste pas là. Il y va de sa dénonciation
du Comité de coordination, qui aurait "enfermé les travailleurs immigrés dans l'isolement dangereux et une lutte stérile", et qui a permis "par ses positions jusqu' au-b utistes au gouvernement de justifier sa politique de répression, les poursuites judiciaires et les
expulsions" !
Dans cette logique, il aurait fallu tout simplement que les
résidents renoncent à la lutte depuis longtemps. Si l'on observe bien
dans la pratique ce que préconise le PCF, on se rendra compte qu'il
est logique... dans ce que, comme dans bien d'autres endroits, il fait
tout pour jouer son rôle de parti bourgeois au sein de la classe ouvrier
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Lavorfement et la contraception ;
une

lutte

a mener

L'avortement est interdit dans les pays du Maghreb depuis tout temps, -exception faite cependant de la Tunisie, où il est autorizó depuis 1968. D'une façon générale les femmes algériennes et marocaines doivent se débrouiller toutes seules
question contraception : même si certains moyens contraceptifs sont en vente en
pharmacie (sur ordonnance) la contraception n'atteint réellement que les couches de
la petite bourgeoisie informée.
Le lot de la grande majorité des femmes des classes laborieuses, c'est
l'abs ence totale de choix et de décision, l'abs enee de contrôle sur leur propre
corps ; la femme a pour fonction de procréer.
La contraception n'est pas entrée dans les moeurs. L'information est totalement inexistante. Le poids des traditions moyennageuses pèsent toujours terriblement
sur les femmes.
Alors, que peut faire une fille enceinte avant son mariage, dans un pays où déjà même
la question de la virginité est si dramatique ? Quel recours a une femme qui refuse
l'enfant qu'elle va avoir, parce que les conditions dans lesquelles elle vit ne le
lui permet pas ? La seule solution actuelle, c'est l'avortement clandestin fait
dans des conditions d'hygiène d'un autre âge, l'aiguille à tricoter, le bleu de méthylène, le savon noir, et des centaines de méthodes tout aussi barbares qui souvent
amènent à la- femme une septicémie (infection généralisée) et parfois la mort.
Aux filles de la bourgeosie, bien sûr, reste tou. ours la possibilité d'aller
en Tunisie, en Angleterre ou en Suisse, où l'avortement est permis par la loi, moyennant finances.
Quant à la contraception, quelle femme paysanne ou de la classe ouvrière
osera aller se plaindre au médecin de ses grossesses à répétition, et exiger le contrôle de son corps ? Quelle femme isolée ira affronter les préjugés si arriérés de la
tradition et de son milieu, et bien souvent le paternalisme et le refus du médecin,
pour exiger la contraception ? Et où cette femme pourra t-elle s'informer de son
corps ?

. En France, une loi restrictive

En France, le 30 novembre dernier, la loi Veil a été reconduite : l'avortement est donc autorisé à l'hôpital, mais avec toute une série de clauses restrictives.
D'abord il coûte cher : 800 f environ, sans compter toute3 les consultations
chez le médecin. Ensuite, il ne
^eut être fait que dans un délai de 10 semaines
de grossesse : or tout est fait pour que cette date soit dépassée et que la femme
n'ait plus le droit d'avorter.
Il faut d'abord se rendre compte que l'on est enceinte (plusieurs semaines), puis
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aller chez le médecin faire des analyses, trouver un centre d'avortement
si le médecin refuse de s'en occuper, consulter un psychologue (mesure
dissuasive et humiliante), attendre 9 jours (période de réflexion obligatoire ! ), puis aller dans un autre département ou une autre ville s'il n'y
a rien près de chez soi, etc..
Bref, à ce stade, los 10 semaines sont parfois dépassées. Alors
reste le dernier
recours s payer très cher le médecin qui pratiquera
illégalement l'avortement, ou aller en Angleterre quand on en a les moyens,
ou pour les femmes défavorisées, aller voir les "faiseuses d'ange" pour
un avortement clandestin fait avec des moyens de bonne femme s en 1974, environ 400 femmes mouraient encore de ces avortements illégaux !
Ne parlons pas de cette fâmèùsé "clause de conscience" dont les
médecins peuvent se couvrir, pour faire blocus contre les décisions des
femmes. Rares sont les hôpitaux même aujourd'hui, à travers la France,
où une femme peut avorter dans les délais et dans de bonnes conditions.
Et les femmes immigrées ? Ellos "bénéficient" d'une clause restritetive spéciale s elles doivent montrer leur carte de séjour, et faire
preuve d'un délai de résidence en France d'au moins trois mois. Ceci pour
empêcher les femmes des pays voisins ( Algérie, Maroc, Espagne, etc.)
de venir avorter en ^rance, là où la loi "accorde" aux femmes des garanties
médicades.
Bref, quand on est une femme, et une femme immigrée, il faut
s'accrocher pour avorter, car en plus de tous ces obstacles, il y a celui
de la langue, de l'information qui est difficile, et surtout, t :uj ours,
le poids du milieu et de la tradition.
La bataille pour l'avortement et la contraception libres et gratuits est donc à mener. C'est le dr_.it de c ntrôle des femmes sur leur corps
que nous, révolutionnaires communistes, exigeons 5 le droit qu'elles aient
un enfant si elles veulent et quand elles veulent, le droit à l'information, le droit à des crèches gratuites ş voilà ce que nous revendiquons
ot ce pour quoi nous lutterons.
Mais ne nous faisons pas d' illusions s en dernier rocours, c'est
la bourgeoisie qui entretient cette oppression des femmes, c'est elle qui
fait passer des lois rétr >grades, qui met notre corps et notre vie en tutelle s cfest elle qui y a intérêt. C'est donc elle que nous devrons renverser
pour que les conditions de notre émancipation totale puissent voir le jour.
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Elections des APC et des APW :

Une mascanode de plus

Le 7 et le 14 décembre, les élections des Assemblées P ,pul lires
Communales (APC) et des Assemblées Populaires de Wilaya (APW) auront lieu
à travers t iute l'Algérie. Une campagne électorale avec battage publicitaire dans les journaux, à la télévision, par voie d'affiches, et par la
mobilisation de t ut l'appareil bureaucratique dans des meetings, assemblées, etc., a débuté il y a plusieurs semaines et se poursuit actuellement. Nous ne connaissons pas les résultats du scrutin, mais une chose
est déjà certaine s les élections passent, mais 1' oppression que subissent
les travailleurs, elle, ne disparaîtra pas pour autant.
Les quotidiens nationaux ont déjà annoncé que très peu de membres
des APC et APW sortantes seront de n uve au présentés. Les remaniements
et le renouvellement du personnel bureaucratique dans les localités avait
été préparé par une campagne de dénonciation des "insuffisances".
introduction d'un personnel nouveau servira à écarter les dirigeants discrédités aux yeux de la population par leur corruption.
Le prestige de la n nivelle vague "intègre, militante et lesponsable" reviendra probablement à Chadli qui tente, quelques mois après son
accession au pouvoir, d'affermir et d'élargir sa popularité.
Il faut souligner que les procédures du scrutin ne font de ces
élections qu'une grande farce. N'est pas candidat qui veut. Ce sont des
"commissions de candidats" du FLN qui choisissent les futurs élus. Ces
derniers doivent être adhérents au Front, donc être politiquement "sains".
La démocratie est peu appréciée par nos bureaucrates, à tel point qu'elle
est inexistante de ces élections.
Mais indépendamment de la. démagogie de la bourgeoisie algérienne
qui veut camoufler sa dictature féroce derrière ces élections, ce scrutin
est néanmoins important pour elle. Elle veut pr >mouvoir aux postes de direction une nouvelle vague de techn >crates et de techniciens qui remplacent
une grande partió des anciens politicards assis sur leur trône plus à cause
de leur participation à la lutte de libération nati,-naie, qu'en raison de
leur compétence.
Comme les industries construites lors des deux derniers plans de
développement, les APC at lesAPW qui brassent des masses de capitaux considérables, sont très mal gérées (d'un point de vue capitaliste, s'entend!).
On peut donc dire que la promotion de jeunes technocrates s'inscrit dans
le cadre d'une tentative de rationalisation de la gestion, d'une rentabili-
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sation des capitaux investis. Gela devrait se traduire par une exploitation
encore plus grande pour los travailleurs.
Un renouvellement du personnel politique fait sous le signe de la
"compétence" pourrait aussi intéresser la bourgeoisie à un autre niveau,
car la nouvelle priorité que se fixe le capitalisme d'Etat algérien, après
avoir investi massivement dans l'industae lourde (sidérurgie, pétrochimie,
etc.), est la construction d'industries légères. Celles-ci nécessitent
une relative décentralisati m, et la disposition d'un personnel plus "technique" dans les structures de pouvoir locales ne peut qu'arranger les affaires de la bourgeoisie.
Il apparaît clairement que ces élections ne sont qu'une opération
démagogique de plus de la clique au pouvoir. Chadli et sa bande veulent se
blanchir auprès de la population. En mettant l'accent sur le renouvellement
des membres des APC et des APW, et en critiquant la gestion de leurs prédécesseurs ("corrompus',' etc.), ils laissent supposer que d'une part ils ne
sont pas responsables de ce qu'a fait Boumédiène (un bouc émissaire providentiel pour la bourgeoisie, sa propre classe), et que d'autre part ils fer ,nt mieux.
Les travailleurs ne doivent pas se laisser tromper ş l'équipe qui
est ai pouvoir auj urd'hui est composee entièrement d'hommes qui lu partageaient hier avec Boumédiène. Chadli a été un des plus fidèles associés
de Boumédiène, et à ce titre, il ost responsable lui aussi de la situation
actuelle on Algérie. De toutes les façons, les manoeuvres politiciennes des
hommes de 1' actuel gouvernement ne changeront rien au fait qu'ils représentent les intérêts de la bourgeoisie.
Nos bureaucrates bourgeois auront beau dire, nous ne sommes pas
dupes» Leurs élections n'ont rien de démocratique. L'Algérie reste une
dictature où les travailleurs n'ont aucun droit. Pour que nous ayons le droit
de nous exprimer, de nous organiser, de faire la grève, nous devrons lutter.
Il ne fati t pas t utefois mus faire d'illusions, la "démocratie"
ne résoudra pas nos problèmes. Pour en finir une fois pour t utes avec l'oppression capitaliste (quelle que s it la forme sous laquelle elle se manifeste), les travailleurs n'ont pas d'autre solution que la révolution sociale.
En attendant, l'abstention à cette nouvelle mascarade du régime s'impose.
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Dure répression des y rêves lycéennes
à

A Iger

Nous publions ici la lettre que nous venons do recevoir d'un
lecteur algériens
"Depuis le début du mois de décembre, certains lycées d'Alger
sont en grève. L'initiative a été prise spontanément par les élèves dès qi
ils ont su que de nouvelles matières étaient introduites au baccalauréat,
et que le taux de réussite allait être abaissé à 12 fo (contrairement aux
30 % de l'an passé). "31 iîoudjahid" avait annoncé que les littéraires seraient
interrogés en science et en physique, et les "scientifiques" en histoire
et en géograqhie.
La grève des lycéens a commencé au lycée de l'Emir Abdelkader.
Les élèves se sont ensuite dirigés vers Okba et Frantz Fanon (lycée de filles)
et en ont fait sortir les jeunes ( ces lycées se trouvent à Bab El Oued,
quartier populaire et ouvrier). Le 4, tous les lycées de Bab El Oued étaient
en grève, et certains d'autres quartiers. Le 5> 1 G mouvement s'étendait à
toute la ville d'Alger et à sa banlieue. Des iranifestations ont ou lieu à
El Biar, à la Place des Martyrs, à Hussein Dey, au Champ de manoeuvre et
devant le ministère de l'enseignement (au Golf El Mouradia). Devant l'ampleur du mouvement, cette fois-ci, les manifestants ont été vi element réprimés, des jeunes ont été arrêtésj les médecins ont même menacé de faire
grève si la police ne cessait pas de faire des blessés ! Le 6, des manifestations
plus importantes ont été encore davantage réprimées.
Sous la pression de délégations de l'UNJA et de délégués d'élèves venues les premiers jours voir le ministre de l'Education nationale,
celui-ci aurait reculé (selon un tract de l'UNJA). l'UNJA, quant à elle,
a
tenté d'encadrer le mouvement. Le 5, elle a été à l'initiative d'assemblées générales pour élire des délégations, espérant récupérer
la grève qui lui échappait et faire élire ses représentants.
Beaucoup d'élèves veulent continuer jusqu'à la satisfaction
de leurs revendications (taux de réussite au bac relevé, et suppression
des matières rajoutées à l'examen). Ils ont pensé à chercher le soutien
des étudiants et étendre la grève à tous les lycées d'Algérie, Et les filles
ont elles aussi été nombreuses aux manifestations, ce qui constitue un précédent. Autre chose s la population a sympathisé avec les manifestants, et
les a parfois aidés lorsqu' ils étaient en danger.
Au-delà des revendications, cette grève est aussi l'expression
d'un ras-le-bol des élèves devant leurs conditions de scolarisation s les
transports leur prennent dans certains cas jusqu'à 3 ou 4 heures pour aller
et revenir du lycée ş les classes sont surchargées (40, 50 et même 60 élèves
sont parfois entassés dans une classe minuscule). La discipline est quasi
militaire. Et surtout, la sélection est féroce, et des milliers de jeunes,
à l'âge de 13, 14 ans vont chaque année grossir les rangs des chômeurs.
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Il y a aussi la grève des étudiants arabisants à la Faculté de droit,
celle de Sciences économiques et de l'Institut des études politiques, déclenchée le 21 novembre dernier.
Les étudiants occupent les locaux, mais la
police n'est pas intervenue. Ils revendiquent des débouchés, et surtout
l'arabisation de la fonction publique. Ils exigent surtout l'application
de la Charte Nationale en matière d'arabisation, et certains se demandent
si l'Algérie n'est pas encore un pays colonisé.
L'une façon générale, ils n'ont pas de lien avec les lycées en grève,
et semblent peu soucieux d'en nouer."

Les journaux ont annoncé que la grève des lycéens avait cessé
le 10 décembre. On peut dire cependant que la presse bourgeoise a largement
minimisé l'ampleur du mouvement lycéen et surtout la répression qui a suivi.
Cette répression (dispersion violente des manifestations, tabaesages, nombreux blessés) doit faire -perdre aux étudiants toute illusion
sur le caractère
policier de l'Etat algérien.
Il est certain que ces grèves lycéennes ont un caractère corporatiste, sans liens avec les travailleurs. Cependant, face à la répression
de la jeunesse par l'Etat bourgeois, nous sommes solidaires des lycéens en
grève .

I

NICARAGUA - IVème Internationale

:

Les trotskystes à la rescousse
de la bourqeois/e

Depuis que le régime de Somoza a été défait au Nicaragua, les trotskystes
de la Qu a trième Internationale se sont de nouveau enflammé* : la révolution prolétarienne serait en marche au Nicaragua (en passe de devenir un Etat ouvrier), et bientôt
au Salvador, puis dans toute l'Amérique Latine.
Ce n'est pas la première fois que les trotskystes font passer une révolution
ou une issurection bourgeoise pour une révolution prolétarienne. Selon eux, dans plus
des deux tiers de la planète ( URSS, Chine, pays de l'est, Vietnam et Cambodge, Cuba ,
etc..) les régimes au pouvoir ont détruit le capitalisme.
Le Gouvernement de Reconstruction Nationale du Nicaragua, qui est à la tête
de l'appareil d'Etat, a pris des mesures de nationalisation à l'encontre des biens de
Somoza, de sa famille et de ses partisants : cela représente bien plus du tiers des
richesses du Nicaragua. De même des banques ont été nationalisées et une "Révolution
Agraire" décrétée. Ces mesures, progressistes pour la Quatrième Internationale, fondent sa croyance que la révolution prolétarienne est en marche dans ce pays.

Les conséquences de la théorie de la révolution permanente

Au Nicaragua, la 4° Internationale pense que "la dynamique de la révolution
permanente est déclenchée" (imprécor n° 59). La théorie de la révolution permanente
a été formulée par Trotsky dans le cadre de la Russie en 1905. Il l'a généralisa et
la compléta par la suite, particulièrement dans son livre "La révolution permanente".
Pour lui, dans "les pays à développement bourgeois retardataire, et en particulier dans les pays coloniaux et semi-coloniaux, la solution véritable et complète
de leurs tâches démocratiques et de libération nationale ne peut être que la dictature du prolétariat, qui prend la tête de la nation opprimée" ( La révolution permanen' te. L. Trotsky). Autrement dit, à l'époque du capitalisme impérialiste, le prolétariat peut et doit postuler au pouvoir dans tous les pays de la planète ; la questioD
des pays "mûrs" ou "non mûrs" ne se pose plus. Le prolétariat dans les pays arriérés devait, selon Trotsky, postuler au pouvoir d'autant plus que la bourgeoisie de
ces pays -là était, du fait de ses liens avec l'impérialisme, incapable d'assumer les
tâches de la révolution bourgeois».
Toute révolution bourgeoise à l'époque de l'impérialisme est impossible, pensait-il.

! J
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Ce fut une erreur. En Algérie, en Chine, au Vietnam, etc des nationalistes bourgeois
prirent le pouvoir et, à des degrés différents, contribuèrent au développement d'un
régime capitaliste national.
n
Mais la 4° Internationale en est restée au pronostique erroné de Trotsky. Adaptant la réalité à la théorie, elle considère des pays coirne la Chine , le Vietnam,
comme "Etat ouvriers dégénérés", et elle confond révolution bourgeoise et révolution
prolétarienne.
ta lutte contre Somoza, dirigée par un parti nationaliste petit bourgeois,
allié avec des secteurs importants de la grande bourgeoisie nicaraguéenne . qui est
une lutte contre les appétits excessifs de l'impérialisme américain et de ses pions
dans le pays (les Somoza et compagnie) est ainsi présentée par la 4° Internationale :
" La lutte contre l'impérialisme est en même temps une lutte contre la domination
bourgeoise autochtone et la lutte contre la famille Somoza et les pieuvres multinationales est une lutte contre la domination capitaliste dans son ensemble"!
Ainsi cette organisation reprend et généralise son "concept" absurde et surtout mystificateur, selon lequel un processus révolutionnaire "inconscient" se déroulerait et aboutirait à une révolution socialiste : tous les chemins mènent à Rome...

Seule la classe ouvrière peut réaliser et conduire la révolution communiste !

Les mesures de nationalisation des biens de Somoza, de sa famille et de ses
partisane , l'étatisation des banques, le contrôle sur les plus importants produits
exportés et la nationalisation de certaines propriétés foncières ont été accueillis
avec enthousiasme par la 4° Internationale. Elle pense donc que le FSLN s'oriente vers
la constitution d'un Etat ouvrier.
Trotsky pensait que la nationalisation des secteurs clés de l'économie, le
monopole du commerce extérieur, l'étatisation et la fusion des banques en une seule
étaient incompatibles avec la domination de la bourgeoisie, et ne pouvaient être le
fruit que d'une révolution socialiste.
Restant fidèle à la première partie de cette analyse erronée, la 4° Internationale a
caractérisé les régimes capitalistes d'Etat tels que Cuba, la Chine et les pays de
l'est comme des Etats ouvriers, qu'elle défendrait en cas de guerre impérialiste. Elle
reconnaît donc ouvertement aujourd'hui que la révolution socialiste pourrait0 !1' oeuvre
de couches ou classes autres que le prolétariat. La particularité de sa position au
Nicaragua est que, contrairement à ce qui s 'est^^&a, le FLSN est largement compromis avec la grande bourgeoisie nationale. Il reçoit tout de même l'étiquette de
"direction prolétarienne".
L'organisation trotskyste est donc amenée à se faire le porteur de valisesde la bour-'
geoisie nicaraguéenne. Ainsi elle fait appel " à toutes les organisations ouvrières"
(PCF, PS, CGT, CFDT, etc et organisations équivalentes dans les autres pays) à "envoyer
des brigad -is d'aide à la reconstruction du Nicaragua1 , comme elle le fit dans les années
50 lorsque le régime titiste rompit avec l'URSS.
Elle défend au Nicaragua ni plus ni moins qu'une politique de capitalisme
d'Etat puisque sa revendication principale est "la nationalisation de toutes les propriétés de Somoza, de sa famille et des dignitaires du régime, des impérialistes et
des capitalistes nationaux" (déclaration de la 4° Internationale, le 1er octobre 1979)
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Quand lo premier vonu peut otro la direction du prolétariat !

En effet, si los révolutions
cubaine, vietnamienne, etc..
ont détruit l'Etat bourgeois ot instauré une économie " sur dos bases socialistes", comment la IVème Internationale pourrait-elle qualifier autrement les partis bourgeois qui ont été à la tête do ces mouvements que de
"direction prolétarienne" ?!
Ainsi apprend-un que s " En appréhendant l'évolution de cette direction (le FSLN) en relation avec la progression du mouvement réel dos
masses, on ne peut aboutir qu'à une seule conclusion s il serait absolument
erroné de définir à priori une limite infranchissable aux décisions qu'elle
pourrait prendre sur le plan social, économique et politique pour avancer
dans la vaie d'un gouvernement ouvrier ". Cette façon de raisonner ne peut
amener en fait qu'une seule conclusion % n'importe qui peut devenir la direction du prolétariat !
De plus, la 4ème Internationale fait dépendre dos décisions de
la "direction" bourgeoise du FSLN la construction ou pas d'un Etat ouvrier !
La conclusion ultime à laquelle ello aboutit, est qu'il faut renoncer à
construire dos organisations politiques autonomes, pour tenter de changer
le FSLN de l'intérieur. Le SWP, section américaine de la 4ème Internationale,
a mê: . été jusqu'à préconiser non seulement la reconnaissance de la direction du FSLN, mais l'identification des organisations trotskystes à celleci ("The militant" du 24 août 1979 ) i
Un nouveau concept "marxiste" s la période de transition entre le capitalisme et l'instauration d'un Etat ouvrier...

La 4ome Internationale voit dans le FSLN la direction prolétarienne de la révolution socialiste, en marche- au Nicaragua. Seulement le capitalisme d'Etat, dans lequel ello reconnaît une économie régio sur des bases
socialistes, n'y est pas réalisé. Or, selon ses analyses, ce n'est pas le
Gouvernement de Reconstruction nati male et la grande bourgeoisie qui ont
lo pouvoir auj urd'hui . Dès lors, uno énigme surgit s quelle appréciation
peut-on faire de la situation actuelle au Nicaragua où une "direction
prolétarienne" a le pouvoir dans un Etat qui n'est pas encore ouvrier ?
La 4ome Internationale a résolu allègrement cette question en
inventant un nouveau concept "marxiste" (et en réalisant une capitulation
de plus) s la période de transition entre le capitalisme et l'instauration
du pouvoir ouvrier.
En effet, on peut lire dans Imprecor n° 59
"Aucune des mesures
économiques prises pour l'instant, qui ne s'insèrent pas dans un plan d'ensemble maîtrisé, h. ont remis en cause los lois de fonctionnement do l'accumulation capitaliste... On so trouve dans une période transitoire dont les
lignes de force so dégageront dans les six ou huit mois à venir" (n JUS soulignons ) • Ainsi, la 4omo Internationale rompt avec les bases mêmes du marxisme.
Eour nous, Cuba, le Vietnam, la Chine et les pays de l'Est ne sont que des
capitalismes d'Etat. La bourgeoisie s'y est constituée on classe dominant
collectivement afin de réaliser dans les meilleures conditions une industrialisation capitaliste.
-

Seule la classe ouvrière, par son organisation en soviets et dirigée par un
parti communiste internationaliste issu de ses rangs, controlé par elle, peut balayer la bourgeoisie, son Etat et ses lois économiques. Il n'y a pas d'autre solution. <•

La .4° Internationale contre la classe ouvrière du Nicaragua

Au cours de la lutte armée contre Somoza et sa garde nationale, les troupes
sandinistes ont été largement appuyées par de nombreux jeunes qui avaient obtenu des
armes. Arrivé au pouvoir, le FSLN tente de les désarmer, et dans certains cas cela
n'a pas été sans problèmes, comme à Massaya (ville située à 30 kms de la capitale
Managua) où les miliciens refusaient de déposer les armes que le FSLN avait distribuées .
Cependant la direction sandiniste n'a pas voulu affronter les miliciens : ils
ne disposent que de j..eu d'armes et entretiennent beaucoup d'illusions sur le FSLN.
Aussi veut-elle les utiliser dans les localités, tout en les contrôlant, tant que le
pouvoir central n'a pas été rétabli. Elle espère par la suite les intégrer dans les
usines pour qu'ils participent à la "bataille de la 5. réduction" et, en les encadrant,
neutraliser les restes de pou_voir qu'ils ont.
La 4° Internationale a approuvé ce plan de la direction sandiniste (voir
Rouge n°89l) en prétextant que les milices risquent de se transformer en bandes errantes a cause de la situation économique désastreuse qui règne au Nicaragua. Pour
nous, il n'est pas question de nier une telle possibilité. Mais le problème n'est pas
là.
Il est difficile de savoir précisemment queile est l'ampleur du refus de déposer les armes parmi les miliciens, et leurs motivations. Selon les cas, les révolutionnaires préconiseraient l'utilisation des armes localement contre des nervis
patronnaux ou contre l'arrestation de travailleurs par l'Etat ; ou bien ils préconiseraient leur dissimulation afin qu'elles puissent servir à d'autres moments contre
les troupes de la bourgeoisie.
Cette question ne peut être abordée qu'en tenant compte de tous les facteurs en jeu
sur place. Mais en aucun cas les révolutionnaires ne peuvent approuver le désarmement des milices par le pouvoir central bourgeois.
De même, le plan de construction d'une armée bourgeoise hiérarchisée, entièrement incontrôlée par les travailleurs et sous la direction sandiniste, est soutenu
par les tr_atskystes , sous prétexte qu'il faut se préparer à une offensive militaire
qui pourrait être déclenchée tant par la bourgeoisie à l'intérieur du Nicaragua que
par l'impérialisme américain. Ainsi les trotskystes ne font rien d'autre que soutenir
une armée nationaliste bourgeoise contre une éventuelle attaque d'autres armées bourgeoises.
Ils font référence à la construction de l'armée rouge en Russie en I9I8, en arguant
du fait qu'elle ne fut pas contrôlée directement pai la classe ouvrière : il se produirait la même chose au Nicaragua en attendant qu'un conseil de toutes les milices
et des comités populaires, sur qui reposerait entre autres les tâches militaires,
puisse se réunir et fonctionner normalement. Seulement la différence (et de taille
Ì
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c'est que dans le premier cas un parti communiste internationaliste dirigeait l'armée
construite, alors que dans le second c'est un parti nationaliste bourgeois allié à
des fractions importantès de la bourgeoisie nicaraguéenne qui en est à la tête !
Enfin, les Comités de Défense Sandinistes, et toutes leí structures que le FSLÍtente actuellement de mettre en place comme première étape de la restauration du
pouvoir central de la bourgeoisie, les trotskystes les identifient aux soviets !
Pourtant les sandinistes disent eux-mêmes que ces structures sont les instruments pour
la "défense de la révolution" contre le Somozisme, autrement dit, que toutes les
couches et classes sociales y sont admises, et que leur seul objectif est de s'opposer à une fraction de la bourgeoisie et non à toutes ses composantes.
Au Nicaragua la 4° Internationale a de nouveau montré qu'elle constituait
une organisation qui s'opposerait aux tentatives d'émancipation de la classe ouvrière.
Elle a été jusqu'à s'opposer aux organisations et aux groupes d'individus qui
menaient une campagne pour la libération des prisonniers politiques (dont un certain nombre de militants d'extrème-gauche) , et approuver de fait la repression qui
s'abattait sur eux.
Au Nicaragua aujourd'hui, c'est contre la bourgeoisie et ses alliés de fait,
dont la Quatrième Internationale, que les prolétaires devront lutter pour aboutir à
leur émancipation.
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IRAN

L'union nationale

"'anlı - impérialiste

contre io classe ouvrière

et les minorités

La tension créée entre les USA et le régime de Khomeiny par la
sé_questration des diplomates américains, les pressions économiques de
Carter et ses menaces d'interventions militaires ont amené la constitution d'une large unité nationale autour de la personne de l'Imam.
L'intransigeance du chef religieux Chiite lui a conféré le prestige d'un homme qui tient tête à l'impérialisme le plus puissant de la
planète, et cet affrontement a des répercussions dans l'ensemble des pays
arabes s parmi les travailleurs immigrés, nombreux sont ceux qui éprouvent
de la sympathie pour l'Ayatollah, ne serait-ce que par réaction à la campagne raciste menée contre lui par la grande presse française.
L* "anti-impérialisme" do Khomeiny est pourtant bien superficiels
après sa victoire sur le Shah, il n'a môme pas renvoyé officiellement les
conseillers militaires américains, - ce sont eux qui sont partis , du moins
p )ur la plupart -, et il n'y a quo quelques mois, ses émissaires négociaient avec les USA des livraisons d'armes pour écraser le mouvement kurde.
En fait, comme beaucoup d'autres dirigeants nationalistes avant
lui - de Nasser à Castro -, Khomeiny pratique la fuite en arant, aussi bien
pour surmonter les problèmes internes quo pour tenter de résister aux pressions des grandes puissances. Il n'en faut cependant pas davantage pour
que différents partis, qui prétendent défendra
los intérêts de la classe
ouvrière, se rallient à lui. Le parti Tudeh (PC iranien) n'a ainsi pas
hésité à appeler à voter pour une constitution qui n'accorde pas le moindre droit aux ouvriers, aux minorités nationales et aux femmes, et donne
le pouvoir à un chef religieux qui pourra à son gré démettre le président
de la République. La IVème Internationale trotskyste s'enthousiasme pour
le radicalisme de Khomeiny 5 Imprécor n° 65 affirme sans sourciller qu'il
"est rare de voir une direction nationaliste poueser aussi loin l'affrontement avec l'impérialisme". Encore heureux que Khomeiny soit un religieux,
sinon il se trouverait sans doute des gens pour affirmer qu'il met en place
un "Etat ouvrier" sans s'en rendre compte !
Pourtant, si on examine d'un peu près la politique du pouvoir
khomeinyste, on s'aperçoit que, depuis la chute du Shak, il n'a pas pris
la moindre mesure favorable aux masses populaires, et encore moins à la
classe ouvrière s pas la moindre réforme agraire, refus de la reconnaissance
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du droit do grève et d'organisation des ouvriers, nomination autoritaire
de dirigeants soumis au pouvoir à la tête des organisations ouvrières
nées des grèves contre le Shah, attaques contro les droits los plus élémentaires des femmes, refus de reconnaître lo droit dos minorités nationales
(Kurdes, Turkmènes, Baloutch.es, etc..) à disposer d'elles-mêmes.
Khomeiny n'a même pas pris par exemple la moindre mesure économique telle que le relèvement du salaire minimum ou l'expropriation de
logements de bourgeois collaborateurs du Shah pour loger des travailleurs.
Le radicalisme de Khomeiny s'est limité à des déclarations verbales, à l'exécution do quelques têtes de politiciens du régime du Shah jetées
en pâture à la population. Même en matière de politique internationale,
le refus du dollar n'a été décidé qu'après la décision de Carter de boycotter le pétrole iranien. Khomeiny aurait sans aucun doute préféré poursuivre
les affaires avoc les USA, mais ce sont ces derniers qui se sont trouvés
obligés do faire un geste pour sauver la face.
L'affaire de l' ambassade américaine semble donc bien- montée de
toutes pièoes pour renforcer un pouvoir aux prises avec de nombreuses difficultés, Khomeiny et son Conseil do la Révolution n'ont d'ailleurs pas
manqué de proférer des menaces à l'égard de ceux qui cherchent à "fomenter
dos trubles sociaux" - c'est-à-dire des grèves - s .m s prétexte de la
nécessité do l'unité de tous les iraniens face au péril impérialiste.
Les démagogues nationalistes comme les Nasser, les Mustapha
Kémal ou les Tchang Kai Tchok ont touj urs été les pires ennemis de la
classo ouvrière et ont son sang sur les mains.
La classe ouvrière d'Iran ot los masses pauvres n'ont donc rien
à attendre do 1' anti-impérialisme do façade de Khomeiny ot do sa prétendue révolution islamique.

QUI SOMMES -NOUS

?

Ce bullo t in ronéoté est la publication de l'Organisation Communiste
Révolutionnaire Internationaliste d'Algérie. Il se veut un trait d'union
entro la réalité que vivent les travailleurs au pays, ot dans 1 1 immigration.
Il so vout aussi un moyen do contact avoc les camarades qui so fixent
les momos objectifs quo nous.
- Notre but est la destruction de l'Etat bourgeois, l'instauration
do la dictature du prolétariat, ot l'abolition de 1' esclavage salarié.
La dictature do la classo ouvrière, à la tête dos paysans pauvres et
dos travailleurs agricoles doit être l'instrument du renversement systématique de la classe exploiteuse.. Ello n'a rien de commun ni avoc le
capitalismo d'Etat, -solution do survie pour lo Capital -, ni avoc la
fausse démocratie bourgeoise, - cotto formo hypocrite de la domination
dos capitalistes -, avec son égalité formolle.
Mais los conseils ouvriers, manifo station directe do la démocratie
prolétarienne, sont l'image concrète du pouvoir des travailleurs.
- L'organisation dos révolutionnaires çtoit jouer un rôle moteur
dans la généralisation dos luttes contro lo Capital, o t de la conscience
révolutionnaire au sein de la classe ouvrière.
- Los travailleurs n'ont pas.de patrio. Los frontières sont le
cadre do lour exploitation. La société communiste no peut se construire
dans un soul pays. L'émancipation des travailleurs exigo l'unité internationale des prolétaires, ot la conscience do leurs intérêts do classe,
par delà les limites nationales. Il n'y a pas actuellement de pays socialise au monde.
- Il ost nécessaire, pour nous démarquer de certains courants maoismo s,
staliniens ot réformistes do toute teinte, do souligner que la révolution
communiste no pourra se réaliser que sous la direction du prolétariat,
et qu'une lutto do libération nationale no saurait remplacer une révolution prolétarienne, cette dernière réalisant seule les intérêts do
classe du prolétariat.

"QUE LES CLASSES DOMINANTES TREMBLENT
DEVANT UNE REVOLUTION COMMUNISTE.
L3S PROLETAIRES N'ONT RIEN A PERDRE
QUE LEURS CHAINES,
ILS ONT UN MONDE A GAGNER" .
("Lo Manifesto Communiste").

