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/

Le tremblement de terre d'El Asnam dont les secousses ont même
été ressenties à Alger, Oran et Constantino a probablement fait plus
de vingt mille morts, au moins cinquante mille blessés, et 350-ûOO mille
sans-abri. La ville d'El Asnam a été détruite à QOfo et l'ensemble de la
wilaya a été touchée. Les dizaines de villages dans la campagne alentour
touchée par le séisme, sont aujourd'hui coupés de tout, et la population
sinistrée livrée à elle-même. Un grand malheur vient d'accabler les travailleurs et la population algérienne.
En Algérie, dans l'immigration en France, et dans beaucoup d'autres pays, dans un acte de sollicitude et de solidarité éclatant, on
tente de venir en aide aux blessés et aux sinistrés d'El Asnam. Face à
une telle catastrophe on est bien sûr consterné, mais aussi indigné.
Déjà, les conditions de vie des masses sont désastreuses, faut-il encore que la nature y mette:
encore du sien ?
Mais est-ce que les catastrophes naturelles sont une fatalité
contre lesquelles l'homme est impuissant ?
Si évidement on ne peutempêcher les t^anblement de terre, il est par
contre possible dans l'état actuel de la science d'y faire face.
L'abord en les prévoyant, comme en atteste l'annonce faite par un centre d'étude sismologique japonnais d'un tremblement de terre important
qui pourrait prochainement toucher Tokyo, la capitale du Japon. Par
ailleurs les zones dangeureuscs sont aujourd'hui répertoriées avec précision. Il est aussi possible en utilisant les techniques de construction adéquates dans Hsş régions menacées d'éviter tout dégât et victimes, ou tout au moins de les limiter considérablement, surtout si pour
parer à toutes éventualités on prépare à l'avance des moyens de secours
suffisants et pouvant être utilsés dans les plus bref délais.
Le tremblement da terre d'El Asnam apris au dépourvu la population, et la ville s'est écroulée comme un château de cartes. El Asnam
a déjà été détruite en 1954, de plus les régions à risque sont localisées en Algérie, Oran, Tlemcen, Miliana, Blida
amment, en font partie. Mais a El Asnam il n'avait même pas de sismographes et autres
appareils permettant de détecter les séismes, et rien n'avait été pré"■vu pêur protéger la population ou lui venir en aide. Le sous-dé ve, -
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loppement, le manque de moyens pourraient être invoqués par certains pour justifier la négligence criminelle du gouvernement bourgeois.
Mais quand on sait que d'une façon générale la politique du régime ne
prend pas en compte les besoins des travailleurs et de l'ensemble des
opprimés, quand on sait par ailleurs à quel gaspillage (constructions
de prestige, biens de luxe, etc.) il se livre, on comprend aisément que
"le manque de moyens" n'est qu'un prétexte, même si làrriération du
pays sur le plan économique peut être un handicape...
Si la responsabilité de la bourgeoisie algériénne est engagée
dans cette catastrophe, celle de l'impérialisme français l'est aussi.
Rappelons que le premier tremblement de terre qui a détruit SI Asnam
en 1954 s'est produit alors que l'Algérie était une colonie française.
C'est l'administration coloniale qui avait fait construire la ville
en fonction, disait-on alors, de normes anti-sismiques. Il semblerait
aujourd'hui que le travail avait été quelque peu bâclé...
Nos proposée sont pas inspirés par une volonté sordide de tirer
profit de la situation ş nous devons néanmoins savoir que la société
régie par le profit et basée sur l'exploitation, ne nous procure aucuns protection contre de telles catastrophes. Plus, elle et ses tenants
en sont directement ou indirectement responsables. Ceci d'autant que
le régime tente aujourd'hui de réaliser sur le dos des sinistrés une
opération de mystification politique "tous les algériens sont égaux et
également touchés" et ils doivent tous s'unir derrière l'Etat providence. Si, dans la mesure de nos moyens, nous ne devons rien négliger
pour aider ceux qui sont aujourd'hui victimes du séisme, nous devons
aussi savoir que nous ne devons pas attendre grand chose de ceux qui sont
eux-même une calamité pour les travailleurs.
Pour venir à bout de notre misère quotidenne, comme .pour faire
face aux catasrophes naturelles, nous n'avons d'autre
alternative
que d'en finir avec cette société inhumaine où le profit et les intérêts des classes possédantes passent avant tout.
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Frères Musulmans
Un mouvement au service
du capitalisme

[suite )

Nous avons établi dans notre précédent numéro la collusion existant entre
la Fraternité Musulmane et la monarchie ; il nous faut aussi évoquer ses liens avec les représentants du colonialisme britannique.
Les relations de l'organisation avec l'ambassade britannique n'ont jamais
été très claires du fait de l'atb'. tude api- f-emment contradictoire des Frères. En
effet, s'ils tenaient volontièrement des propos anti-britanniques, de fait, ils ne
réclamaient pas l'indépendance, et ils soutenaient le roi, marionnette dont l'impérialisme anglais tirait les ficelles. De toutes les manières, les Frères o>;t
eux-mêûes reconnu, dans leur revue A' Nadir du 9/4/1946 que "le côté britannique
fit preuve de compréhension et proposa son appui financier afin que l'organisation puisse mener à bien son travail de propagande et d'éducation".
Les "Frères Musulmans" contre la classe ouvrière
Après ce que nous venons de dire sur les liens qu'entretenait la Fraternité Musulmane avec les exploiteurs, nous ne serons pas étonnés d'apprendre que ce
qui fonde l'atütude de cette secte vis-à-vis des ouvriers est la phrase suivante
de Hassan El Bana î "les ouvriers doivent toujours se rappeler du devoir, qu'ils
ont envers Dieu, leur âme, et leur patron" (El Ikhouane El Mouslimine du 3/ô/46).
Malgré les efforts qu'elle a déployé, la secte ne put jamais s'implanter
de manière significative au sein de la classe ouvrière en Egypte, ceci d'autant
plus qu'elle prit le droit de grève comme cible. Quand les Frères participaient
et appuyaient une grève, ça n'était que dans le but de saper le mouvement. C'est
ainsi qu'ils prirent part à la grève de
El Kaïma - lutte importante dans
l'histoire du mouvement ouvrier égyptien - pour en venir à bout en conseillant
les ouvriers ainsi : "Il faut que les ouvriers de cette région s'arment de la
force de la morale, pour que puissent s'établir entre eux et leurs patrons des
liens de bonté, de respect et de fraternité mutuels ; telle est la meilleure des
solutions".
Mais en général les Frères "se contentaient" de dénoncer les ouvriers combatifs à la police, et de former des milices assistant les forces de répression
dans les mouvements revendic tifs et les émeutes.
L'idéologie réactionnaire des "Frères Musulmans"
L'idéologie des "F. M." avait pour fondement le rejet de l'influence de
"l'occident" qui aurait engendré une dépravation des moeurs, celle-ci étant la
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cause de tous les maux de la société.
Pour résoudre les problèmes sociaux, la secte proposait l'établissement : ' re
d'une forme de gouvernement religieus et théocratique , "où le possédant n'est
pas nécessairement injuste... il peut être généreux, bon, juste ..." et où encore
"il ne s'agit pas de réguler ou de combattre la propriété, mais seulement de l'éduquer".
Incontestablement les Frères reprennaient à leur compte la nostalgie passéiste, et les bonnes vieilles traditions dans lesquelles se réfugiaient les oouches les plus arriérées de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoisie, que menaçait le développement du capitalisme.
Ce bref rappel historique montre ce que sont les " Frères Musulmans" : une
secte réactionnaire, dispensant l'opium de l'islam, prônant la résignation et la
passivité au sein des masses et n'hésitant pas à user de violence contre tous ceux j
qui ne partagent pas ses vues réactionnaires.
Il est inutile de dire que la caractérisation que nous venons de faire de
la Confrérie, en nous basant sur le cas de l'Egypte est fondamentalement valable
aujourd'hui pour tous les pays musulmans, même s'il y a des différences -mineuresoù certains groupes intégristes se manifestent.
- Aujourd'hui, en Algérie.
En Algérie, la Confrérie rejette l'étiquette de "Frères Musulmans"
comme péjorative dans la mesure où elle évoque une influence arabe étrangère
(Egypte, Lybie,...) lui préférant "Ahi al- Dawa", signifiant "ceux qui appellent (à l'Islam)". Les principales structures utilisées par les Frères sont
les mosquées et des associations de bienfaisance constituées autour de cellesci. A chaque mosquée est attachée un "imam", qui est soit rétribué par l'Etat,
soit par des fonds privés. Si en général le texte du prêche du vendredi est
envoyé par le ministère des Affaires religieuses aux imams fonctionnaires,
les autres imams sont libres dans leur expression.
C'est ainsi que les associations de la tendance "Ahi al Dawa"
qui existent dans la plupart des wilayas tiennent un discours critique visà-vis du gouvernement. Elles s'opposèrent à la réforme agraire menée par
le régime de Boumédiène qui pourtant était loin de
constituer une monaco
sérieuse pour les gros propriétaires fonciers. De la même manière, les
"Frères Musulmans" firent feu de tout bois contre les attaques de l'Etat
contre le secteur commercial privé. Ce sont donc les intérêts de certaines
couches sociales bien précises que défend la secte ; propriétaires fonciers,
gros commerçants, etc. Par ailleurs, "Ahi al Dawa" n'hésite pas à tenter de
récupérer démagogiquement le mécontentement des masses en s'en prenant à ceux
"qui vivent dans l'opulence, s'adonnant à l'aie 1,...". Les Frères Musulmans
se prétendent dos opposants au régime, mais ils fondent leur opposition sur
des considérations réactionnaires, comme en attestent les liens qu'ils ont
avec les régimes monarchiques arabes - Arabie Séoudite - et les services
secrets impérialistes.
Mais il est encore plus facile d'établir dans quel camp ils se
placent quand on sait l'attitude du mouvement face aux dernières grèves qui
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ont eu lieu on Algérie. Dans les universités, leurs exactions contre les
éléments combatifs ne sont plus à compter.
Même si aujourd'hui nous ne savons pas avec précision le degré
de structuration du mouvement des Frères Musulmans, ils sont loin d'avoir
autant de poids que leurs homologues égyptiens dans les années 1950» Da
propagande officielle religieuse dans les médias, dans les écoles (4 heures
d'éducation "civique et religieuse" par semaine) leur fournissent une aide
appréciable et crée un climat idéologique qui peut, ajouté à la crise,
favoriser leur développement.
Los travailleurs n'ont pas d'autre alternative quo de s'organiser pour faire face au danger quo représente la violence para-légale des
Frères Musulmans. Plus que jamais, nous devons les dénoncer pour ce qu'ils
sont, des ennemis do la classe ouvrière et do l'ensemble des masses laborieuses, plutôt que des ennemis du régime en place. Nous devons dénoncer
l'unanimismo religieux, et tout faire pour briser l'influence réactionnaire
de la religion et de ses tenants.
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IMMIGRATION

Halte aux o//en/o/5 racistes

1

On observe ces derniers temps une recrudescence des attentats
racistes. Un jeune algérien a été poignardé à Bondy, des attentats ont
été perpétrés contre le siège du MRAP (Mouvement contre le Racisme et
l'Antisémitisme, pour la paix), contre une librairie "parallèle" à Marseille, et dernièrement rue Copernic, etc. Evidemment, ce ne sont pas
là les premières minifestations de racisme en France. Ce qui est nouveau,
c'est la revendication politique et publique par des groupes d'extrêmedroite, - comme l'ex-FANE -, des attentats qui sont commis. Seins doute
à cause de la crise et du chômage jugent-ils la situation favorable pour
proclamer ouvertement leur racisme, leur référence au nazisme, tout en
1' accompagnant .d' exactions.
-"Une remontée du fascisme" en France ?
Apparemment, la FAME et les groupes d'extrême- droite de même
acabit veulent imiter la "stratégie de la tension" de leurs homologues
en Italie. Et il y a tout lieu de croire que la publicité dont ils ont
bénéficié ces derniers mois les encouragera, à continuer leur politique
actuelle. On ne peut cependant pas dire que nous sommes en train d'assister à une montée du fascisme en France. Nulle part la FANE et les quelques
groupes semblables n'ont réussi à mobiliser une partie de la population,
- même très réduite. De plus, malgré la sympathie que peuvent lui manifester certains capitalisas aucune fraction de la bourgeoisie n'est prête
pour l'instant à renoncer à l'efficace capacité de mystification de la
forme " démocratique" de sa domination. Si jamais la bourgeoisie avait
besoin d'un régime autoritaire, il est fort probable qu'elle ne fera pas
appel à des groupes dont l'idéologie officielle est assimilée aux pogroms,
aux camps de concentration et aux fours crématoires, et par conséquent
haïe par la population.
On ne peut cependant absolument exclure une telle éventualité
avec l'approfondissement de la crise. L'hypothèse la plus probable reste
quand même une évolution " en douceur" des régimes de démocratie bourgeoise
par un renforcement des forces de la répression et la restriction des
libertés, c'est-à-dire en continuant à utiliser le "paravent" démocratique.
Ceci dit, la violence raciste de ces bandes d ' extrême -droite n'a
rien à envier, loin de là, à celle, légalo, dos appareils répressifs
de 1' Etat bourgeois.
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- L'appareil répressif de l'Etat, plus dangereux que les groupuscules fascistes.
Les travailleurs en France ne doivent en effet pas perdre de vue
que l'appareil de répression de la bourgeoisie, les flics, les CRS, la
gendarmerie, l'armée, a commis et commet plus d'agressions, d'actes do
terreur et de violence que n'en commettent les groupes d' extrême-droite ,
sans pour autant que les dirigeants de l'Etat se réclament du fascisme.
Le jeune algérien Lahrouari Ben Mohammed tué dernièrement par
un flic marseillais " à la gâchette facile", lors d'un contrôle " de routine"
et alors qu'il était en règle, en est un des exemples des plus récents.
Par ailleurs, pour ses basses oeuvres, l'Etat bourgeois se sert
davantage, en dehors de son corps répressif officiel, des différents rérseaux de barbouzes comme le SAC, qui sont autrement plus dangereux que les
groupuscules d'extrême-droite. Tout cela n'empêche pas, bien sûr, les
nostalgiques du Pîihrer de sévir encore.
Il reste que ces attentats racistes commis par ces bandes fascisantes sont cautionnés par la politique de l'Etat bourgeois % les lois
Barre-Bonnet-Stoléru anti-immigrés, l'impunité qu'ils encourent auprès
do la police et de la justice bourgeoises, tout celo, leur laisse les mains
libres, avec l'aval du gouvernement. Ainsi, même s'ils ne représentent
qu'eux-mêmes, leurs agressions contre les travailleurs
¡sont intolérablesş - et il va sans dire que les travailleurs ne doivent pas compter
sur la police et l'Etat pour les réprimer !
Il ne faut pas se fa.ire d'illusions non plus sur l'idéologie de
1' "anti-fascisme" qu'on a vu être développée ces derniers temps par divers
partis de la bourgeoisie. Ainsi du PCF qui en tire comme conséquence la
nécessité de renforcer los moyens de la police, pour lutter contre l'extrême-droite. L'"anti-fascisme" cherche à faire l'unanimité inter-classiste,
de l'ouvrier au bourgeois, contre les groupuscules fascistes. Il conduit
à subordonner la classe ouvrière à son adversaire de classe, et à présenter les institutions bourgeoises comme le seul recours.
Il tent à masquer la véritable fonction de l'Etat bourgeois et
de son corps répressif légal, en ne rendant
responsables des attentats
racistes que les groupes d'extrême- droite. Or nous, travailleurs, immigrés,
connaissons suffisamment la part de l'Etat et de sa police dans les agressions racistes que nous subissons quotidiennement, dans la rue ou dans les
commissariats !
Cela ne veut pas dire, bien sûr, que nous devons rester passifs
devant les attentats racistes, perpétrés par les bandes fascistes. Au contraire, nous ne devons compter que sur nous-mêmes, et sur toute la classe
ouvrière en France, dans son indépendance de classe, pour nous armer, et
organiser notre défense contre les racistes, qu'ils appartiennent à des
bandes légales ou illégales !

1
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Gcicbre 106ı
Le vrai

wsoc/e

de b démocratie bouryeoise

A la suite des derniers attentats racistes commis par des groupes d'extrême-droite, le gouvernement bourgeois proclame à qui veut l'entendre son indignation devant les pratiques fascistes qu'emploient les
groupuscules néo-nazisf pourtant, comme nous l'avons vu dans l'article
précédent, le principal responsable de la violence raciste (attentats,
contrôles, arrestations arbitraires, tabassages, etc.), c'est bien l'Etat
capitaliste et ses corps répressifs légaux. Le 17 octobre 1961 vient
nous rappeler qu'à l'occasion, ce même Etat ne répugne pas à employer
à son tour ces "méthodes fascistes" qu'il dénonce au jourd ' hui, - et à
une échelle combien plus grande !
Il y a preque 20 ans, en effet, lors de la fin de la lutte de
libération nationale, en Algérie, ( qui se termina en I962), et alors que
l'Etat et la police faisaient régner en France un climat de guerre latente
contre les travailleurs algériens, la Fédération de France du FUS appelait à une gigantesque manifestation s venus de Gens/illiers, do Sannois,
de la Goutte d'Or, de Belleville, des dizaines de milliers de travailleurs
se rassemblaient, sans une arme, sans un bâton. Ils étaient venus manifester leur révolte contre les exactions racistes qu'ils subissaient quotidiennement dans les commissariats, les descentes de police, les rafles,
les emprisonnements arbitraires, etc. Cette manifestation se déroula d'ailleurs au milieu de l'hostilité générale des partis bourgeois, de la droite
à la gauche, comme malheureusement, il faut lo dire, parmi la passivité
de la classe ouvrière française.
... La répression prit des proportions terribles s il n'y eut
pas une victime du côté des forces de l'ordre, mais par contre la police
se déchaîna, tira à la mitraillette sur les manifestants, arrêta plus de
8000 immigrés, qu'elle parqua pendant plusieurs jours au Parc des Expositiens, opéra les jours suivants une impitoyable chasse au travailleur immigré, et multiplia les "ratonnades" ; 50 prisonniers furent abattus do sang
froid dans la cour de la Préfecture de la police, des dizaines furent bastonnés à mort, d'autres tués sommairement dans la rue, leurs corps jetés
à la Seine qu'on devait découvrir quelques jours après . 400 personnes furent portées disparues. Tout cela bien sûr dans l'impunité la plus totale !
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Il n'y eut aucune réaction à ces massacres ş les partis de gauche de la bourgeoisie ne lancèrent aucun mot d'ordre do grève dans les usinés, ni de manifestations de soutien aux travailleurs algériens (cotto
même gauche qui votait les crédits militaires au début de la guerre d'Algérie pour "pacifier" la colonie insurgée...). Le même, la presse bourgeoise
fit le black-out total sur cet événement sanglant, et cela jusqu'à aujourd'hui. Et la police française, qui tabassait et tuait hier, est bien toujours la même aujourd'hui, nous lo constatons tous les jours à nos dépends,
et pourtant tous les policiers n'adhèrent pas en masse à des partis d'extrême-droite. . . Aussi, n'oublions pas octobre I96I, car c'est là le vrai
visage que peut prendre à l'occasion la démocratie bourgeoise !
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Non aux attentats crapuleux l

Samedi 13 octobre un garçon de 17 ans a été abattu de 2 balles dans la tête par un C.R.S. lors d'un centróle d'identité à Marseille. Le seul tort du jeune
Lhaouari et de ses amis a été de se
trouver sur le chemin d'une patrouille de
C.R.S. L'assassin, avant de tirer, avait averti qu'il se sentait "la gâchette facile" ...
Il ne fr.it aucun doute que ce meurtre est d'origine raciste, même si
Lhaouari était de nationalité française.
C'est l'Etat français, en voulant faire porter la responsabilité de la crise économique et de ses conséquences (chômage , etc. ) aux travailleurs immigrés,
pour diviser la classe ouvrière afin de mieux la battre, qui incite à la haine
raciste ; haine d'autant plus développée dans les corps répressifs de l'iSts-t
dont de nombreux membres sont d'anciens des colonies.
Le racisme sert à la bourgeoisie peur que les travailleurs, au lieu de s'unir contre elle, se battent entre eux.
Et si aujourd'hui c'est le racisme anti-arabe qui domine en France, avant
et pendant la seconde guerre mondiale les bourgeois ont trouvé le racisme antijuif pour tremper les travailleurs, autant en Allemagne qu'en France. D'ailleurs,
ces dernières années, de nombreuses organisations fascistes ouvertement antisémites sont nées et multiplient les ottentats comme celui de la rue Copernic.
Nous, travailleurs algériens, tunisiens ou autres ne devons donc pas dire :
les Français sont tous des racistes, ou bien, ils défendent les juifs et pas nous.
Ne tombons pas dans le piège de la division ; travailleurs français ou immigrés, arabes ou juifs, ne comptons que sur nous-mêmes pour lutter contre notre
seul ennemi , la bourgeoisie !
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Sto 1er u

bas le masque !

«

"Il n'est plus question d'accueillir un seul étranger en France. Quand on
a 1,4 million de chômeurs sur le territoire, on doit se montrer intransigeant ".
Ce n'est pas J. M. Lepen, petit chef de l'organisation fasciste française
"Front National',' qui parle, mais Stoléru, secrétaire d'Etat aux travailleurs immigrés.
Cette déclaration, il l'a faite le 14 octobre devant des travailleurs marocains des houillères du Bassin de la Lorraine en grève pour obtenir le même
statut que leurs collègues français ;il a ajouté à leur intention :"s*ils désirent
rentrer chez eux noux ne les retiendrons pas" !
Est-il vrai que les immigrés prennent des places aux français et sont également responsables du chômage, co.mme le laisse entendre Stoléru ? NON !
Depuis l'arrêt de toute immigration, en 1974, le chômage n'a pas baissé,
au contraire ; le nombre de chômeurs a dépassé la barre du million pour atteindre
le million et demi aujourd'hui.
S'il y a chômage aujourd'hui, c'est à cause de la crise, et ncn pas à cause
des travailleurs, immigrés ou français. Et la crise, c'est le résultat nécessaire
et périodique du système économique bourgeois d'exploitation.
Alors, il doit être clair que si Stoléru affiche ce mépris raciste pour les
travailleurs immigrés, comme Barre l'avait fait il y a quelques mois avec les étudiants étrangers, c'est parce que le gouvernement a besoin de boucs émissaires
pour retourner la colère des travailleurs français centre les immigrés et diviser
ainsi la classe ouvrière.
Le gouvernement pousuit ce même objectif de division lorsqu'il insinue que
les chômeurs sont des fá8,néants, et Barre aussi lorsqu'il affirmait que ces derniers devraient "créer des entreprises" au lieu de rester les bras croisés !
Le mépris et le cynisme des Barre, Bonnet, Stoléru et autres bourgeois vautrés dans leur luxe représente le défis de la classe dominante à toute la classe
ouvrière.
Les travailleurs ne doivent pas tomber dans le piège du racisme et de touw
tes les divisions : nos seuls ennemis sont les bourgeois !
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des
y ) meurs marocains

Les mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais et de la Lorraine ont repris le travail, le 29 octobre sur une première victoire importante. Une victoire pour les
travailleurs de ces entreprises, et en général de tous les ouvriers, immigrés et
français .
En effet, leurs revendications ont permis de lutter contre la division des
rangs ouvriers par le patronnât et les gouvernements français et marocain. Expliquons-nous.
Avant cette grève, tous les mineurs de toutes les nationalités ( 26 en
tout ) bénéficiaient d'un statut de mineur, garantissant une stabilité de l'emploi,
le bénéfice de la retraite ou de pensions d'invalidité en cas d'accident grave,
et des indemnités de chauffage et de logement ; tous les mineurs sauf les;.. arocains !
Ces derniers étaient embauchés directement au Maroc, en particulier à
Agadir et Casablanca, par les patrons des mines françaises. Ils étaient sous contrat d'environ 18 mois, ne pouvaient conserver leur emploi que tant qu'ils étaient "capables physiquement" de l'exercer ( extrait du contrat) et ne bénéficiaient pas de toutes les indemnités distribuées aux autres.
Leurs périodes de congé étaient fixés unilatéralement par les patrons, et
on a vu l'exemple d'un travailleur non autorisé à aller chez lui pour l'enterrement de sa femme. Ne parlons pas des nombreux mineurs marocains renvoyés immédiatement à leur sortie de la clinique, après un accident du travail 1
La différence de statut, de conditions de vie et de travail entre les ou-,
vriers marocains et les autres, dont le gouvernement et le patronnât français sont
à l'origine, mais aussi le gouvernement marocain puisqu'il a accepté ces contrats,
a servi à créer des couches aux intérêts différente dons les rangs des mineurs
du Nord et de la Lorraine, et permis aux patrons de profiter d'une main-d'oeuvre
taillable et corvéable à merci.
La même tactique de division n'est pas seulement appliquée entre ouvriers
français et immigrés, mais entre ouvriers français également. Les contractuels
du "plan d'embauché des jeunes", les "stagiaires Barre" sont, de la même façon,
mis dans uno situation d'infériorité dans l'entreprise.
Avec la division chômeurs/ travailleurs employés, la division travailleurs
titulaires/contractuels est la recette trouvée par la bourgeoisie, et à laquelle
elle a depuis la crise massivement recours en Italie, en Grande Bretagne, en
France, etc, pour affaiblir la classe ouvrière.
En cela elle est, au fond, aidée par les syndicats, ouvertement en Italie
et en Espagne où ils prônent l'austérité, plus discrètement en France où, malgré
• # •/ m m m
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leur opposition verbale, ils n'avancent aucune perspective pour riposter à la
bourgeoisie, mais au contraire sabotent toutes les luttes qui pourraient déboucher sur un mouvement de riposte d'ensemble. Ce n'est d'ailleurs que du bout des
lèvres , en réalité, que la CGT et la CFDT ont soutenu les grévistes -ils n'ont
pendant les trois semaines de grève même pas appelé à un débrayage général des
mineurs.
C'est pour cela que la lutte des mineurs marocains est à saluer : elle aura servi à rendre plus apparent et clair le fait qu'au delà des différences, la
fonction économique, la situation personnelle et les conditions de vie de tous les
ouvriers des mines étaient et restent encore fondamentalement les mêmes, face à
celles du patronnât et de la bourgeoisie en général. Même si de toute évidence les
divisions entre ouvriers ne disparaîtront pas du jour au lendemain.
Le gouvernement a accepté de donner le "statut de mineur" aux marocains
à condition qu'ils aient signé au moins deux contrats. Il affirme que cela les
concerne tous "à quelques exceptions prêt". Mais le gouvernement n'a pas indiqué
les conditions précises d'application de ce statut. Accepte-il la revendication
de maintien de l'emploi des grévistes également, revenant ainsi sur les déclarations catégoriques de Stoléru à la mi-octobre ? Les mineurs marocains auront-ils
droit, comme leurs collègues, à toutes les prestations sociales (retraite, pension
d'invalidité, etc.) ? Tout cela reste à préciser.
Mais, en attendant, par leur grève, les travailleurs ont fait céder le
gouvernement.
Ce combat pour l'égalité des travailleurs ne doit pas être une fin en soi.
Car même égaux, nous n'en serions pas moins tous sous la botte de la bourgeoisie.
Il doit être seulement un moyen d' aborder, avec moins de divisions dans nos rangs,
notre tâche
: La destruction du système bourgeois et l'abolition de
l'exploitation
La lutte des mineurs marocains a représenté un petit pas dans ce sens.
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INTERNATIONAL

SOWEK
-es derniers méfaits, de l'apartheid

L'agitation a repris à Sowoto a la mi-octoore. L' explosion d'une
bombe a endommagé la ligne de chemin do fer reliant Johanesbourg à Soleto. Des manifestations se sont produites et les chiens armés de la
bourgeoisis raciste ont fait un mort et un blessé dans la population
noire.
A l'origine de cette agitation, la décision du Maire de Soweto,
un noir à la botte du gouvernement raciste, de décerner une médaille
de citoyen d'honneur au ministre de la coopération et du développement "en reconnaissance de sa contribution à Soweto et à la communauté
noire toute entière". Ce maire noir de Soweto fait partie de la
petite bourgeoisie noire que le gouvernement raciste d'Afrique
du Sud tente de renforcer quelle lui serve de garde-ohiourme . Cette
manoeuvre du régime de l'appartheid (développement séparé des races,
de fait la domination absolue de 3 millions de blancs sur plus de 20
millions do noirs et de métis.) s'est traduite ces dernières années
par l'octroi d'une indépendance formelle à trois Bantoustans (reserves
noires) véritable campa do concentration où il pourra puiser selon son
bon vouloir une main d'ouvré taillablo et corvéable à merci.
Mai3 la manoeuvre a échoué comme le prouvent les émeutes de Soweto en 1976 , les multiples révoltes depuis et l'agitation de la
mi—octobre, la ixjpulation noire ne baisse pas la tête, mais elle est
prête à lutter. De plus , les valets noirs du régime blanc, sont honnis
des travailleurs et de la population noirs; Le maire de Soweto a été
élu en 1978 avec un taux de participation de 6 fo. , .
Les racistes au pouvoir en Afrique du Sud peuvent toujours cracher sur les noirs, leur interdire l'utilisation les moyens de transport
des blancs, leur imposer un couvre-feu pendant toute l'année, tuer des
manifestants, leur régime n'en n'ast pas moins condamné.
Les ouvriers , et l'ensemble des opprimés sauront leur faire un sorti
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IRAN - IRAK >

La position des révolutionnaires s une guerre de brigands !

Parmi a.es travailleurs arabes immigres; le regime Se &homéinyj
autour duquel se sont mobilisés tous les partis, mais aussi une grande
partie de la population d'Iran, depuis le déclenchement du conflit,
bénéficie d'une certaine sympathie. Ce régime est auréolé du fait de son
attitude radicale à l'égard des USA, d'une certaine imñ¡ge "anti-impérialiste". C'est d'ailleurs au nom de la "défense de la révolution iranienne
contre l'impérialisme" que les dirigeants iraniens cherchent à mobiliser
la population. Le soutien plus ou moins critique apporté à l'Iran conti*e
l'Irak par les PC et certains groupes d'extrême-gauche contribue à
entretenir des illusions sur la nature du conflit.
En aucun cas, la guerre de l'Iran contre l'Irak ne peut Stre assimilée à une lutte de libération nationale contre l'impérialisme s il
s'agit d'un conflit entre deux Etats bourgeois constitués qui, tous
deux, cherchent à se faire reconnaître par les puissances impérialistes
comme leur gendarme local. L'Etat de Khomeiny est toujours le même que
celui du Shah, avec la même armée, à l'exception de quelques purges.
Il -noursuit la même politique, refuse toujours aux diverses minorités
nationales comme les Kurdes de disposer d'elles-mêmes. Son objectif
dans cette guerre est de maintenir intact l'empire du Shah contre les
visées irakiennes et de conserver sa place de gendarme du Golfe.
En se lançant dans une surenchère patriotique, les partis iraniens
comme le PC Tudeh ou les "Moudjahidines ne font que capituler devant
la bourgeoisie en lui servant de sergent recruteur. Les trotskystes
de la IV ème Internationale (SU ) qui ont lancé eux aussi un appel pour
"la défense de la révolution iraniene" contribuent à l'échelle de leurs
moyens à inciter les ouvriers et paysans iraniens à servir de chair à
canon. Le rapprochement entre les USA et l'Iran, qui montre une fois de
plus que les alliances entre les bourgeoisies locales et les puissances
impérialistes sont interchangeables devrait d'ailleurs poser bien des
problèmes à tous ceux qui préconisaient le soutien à l'Iran par hostilité aux USA et par sympathie pour le bloc impérialiste russe...
La seule politique digne des révolutionnaires est de dénoncer ce
conflit comme une guerre de brigand. Sur place, le rôle des révolutionnaires serait
d'organiser les travailleurs et les soldats pour qu'ils
se préparent à retourner leurs armes contre ceux qui les envoient à la
boucherie, d'un côté comme de 1' autre. Sans doute une telle politique
est-elle plus difficile que celle qui consiste à capituler devant le
courant patriotique qui semble très fort, non seulement en Iran, mais
en Irak. Cette politique est à contre-courant de l'état d'esprit de la
population embrigadée par la bourgeoisie et elle ne pourrait pas espérer
rencontrer de succès immédiats. Elle est pourtant la seule qui permettrait de semer pour l'avenir, d'organiser ne serait-ce qu'une poignée
de prolétaires sur la base de leurs véritables intérêts de classe.
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Ce bulletin ronéoté est là publication de l'Organisation Communiste Révolutionnaire Internationaliste d'Algérie. Il se veut un
trait d'union entre la réalité que vivent les travailleurs au pays, et
dans l'immigration.
Il se veut aussi un moyen de contact aveo 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
pa-uvres et des travailleurs agricoles, doit être l'instrument du renversement systématique de la classe exploiteuse. Elle n'a rien de commun
ni avec le capitalisme d'Etat - solution de survie pour le Capital -,
ni avec la fausse démocratie bourgeoise, - cette forme hypocrite de
la domination des capitalistes -, avec son égalité formelle.
Mais les conseils ouvriers, manifestation directe do 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. Los 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 dos 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 teinta, de souligner que
la révolution 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).

