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INTERNATIONAL

Premières leçons de Pologne

Une des premières constatations qui s'imposent est qu'en Pologne
comme ailleurs, l'armée est le dernier rempart de l'ordre bourgeois. La
bourgeoisie a pu tolérer beaucoup de choses momentanément en Pologne,
la création d'un syndicat indépendant, la remise en cause des privilèges
de certains bureaucrates, le renvoi de directeurs par les ouvriers,
mais elle a su garder intact son appareil de répression (armée et milice).
Comme partout ailleurs, les classes privilégiées sont prêtes à employer
les pires moyens de répression pour contraindre la classe ouvrière à payer
la crise. Et ce qui se passe en Pologne est bien loin d'être un cas
exceptionnel : l'approfondissement de la crise amènera sans aucun doute
d'autres bourgeoisies à abandonner leur masque libéral pour celui de
la dictature.
La seconde leçon qui se confirme, une fois de plus, c'est que dans
une situation de crise et d'affrontement intense des classes, il n'est
pas possible de maintenir un compromis e.t un équilibre de façon durable.
Refuser de continuer, d'aller plus loin 'au' nom d'un prétendu "réalisme",
freiner le mouvement, c'est faire le jeu de l'adversaire bourgeois qui
a depuis bien longtemps assimilé ce principe fondamental : reculer ne
permet pas d'éviter le combat mais renforce l'adversaire. La bourgeoisie
polonaise, et derrière elle l'impérialisme russe, ont simplement attendu
le meilleur moment pour frapper. Une fois de plus, tout se passe comme
si militaires et dirigeants syndicaux modérés s'étaient partagés le
travail. Les uns ont endormi, divisé la classe ouvrière, les autres l'ont
massacrée comme cela s'était déjà passé au Chili.
En effet, quand il est apparu que Walesa et Cie ne réussissaient
pas à convaincre les ouvriers de retrousser leurs manches en échange de
la "libéralisation", l'armée a employé d'autres moyens pour les y obliger.
Une autre leçon est le caractère néfaste du nationalisme qui est
à la base des illusions répandues parmi' les travailleurs : "des Polonais
ne peuvent tirer sur d'autres Polonais", pouvait-on entendre bien
souvent en Pologne. Pourtant, ce ne sont pas les chars russes qui
sont intervenus pour mater les ouvriers, mais les troupes et les chars
"bien polonais" ! C'est ce nationalisme qui a conduit à la tentative de
réaliser une Union nationale qui ne pouvait se faire que sur le dos
de la classe ouvrière.
Enfin et surtout, «e ne sont ni le courgge, ni la détermination
qui ont fait défaut aux ouvriers polonais, comme le montre
leur

. . •/ . . .
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magnifique résistance, c'est une organisation défendant leurs véritables
intérêts de classe.
Une organisation qui proclamerait clairement qu'il n'y a pas de
solution à la crise et à la pénurie dans le seul cadre de la Pologne,
qui tiendrait le langage de la vérité à la classe ouvrière en préparant
l'extension du mouvement dans les autres pays, même si cet objectif
peut sembler plus difficile à beaucoup.
Une organisation qui aurait été capable de préparer physiquement
et idéologiquement les travailleurs aux affrontements d'aujourd'hui.
Certes, une telle organisation ne peut surgir du néant, armée de pied
en cap après trente-cinq ans de dictature stalinienne exercée au nom
du "communisme", La politique de Walesa correspond sans, aucun doute
aux idées dominantes parmi une grande partie des ouvriers. Mais il faut
espérer que ces événements permettront à des fractions, même réduites,
de travailleurs, de s'organiser sur d'autres bases pour préparer les
combats futurs.

Le coup d'Etat du général Jaruzelski a Suscité un écoeurant concert
de protestations et de pleurnicheries hypocrites allant de la droite à
la CFDT et au PS, en passant par toutes les variétés de curés, de libéraux
et d'humanistes bourgeois.
Cette hypocrisie apparaît d'autant plus clairement que toutes ces
bonnes âmes sont beaucoup plus discrètes sur les dictatures et la répression
qui sévissent dans la zone d'influence occidentale et en particulier
dans les néo-colonies de l'impérialisme français.
Certes, on ne peut pas mettre sur le même plan la droite classique
comme le RPR et l'UDF, qui soutiennent ouvertement les émules d'Amérique
Latine de Jaruzelski, les Pinochet et les Duvalier, ou même le PS qui
a sur les mains le sang de la guerre d'Algérie, et la CFDT et le PSU
qui n'ont jamais aussi ouvertement soutenu la répression. Mais soulignons
néanmoins que le PSU entretient par exemple*, avec la dictature qui règne
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elle pas régulièrement aux congrès du FLN ?), de même que les rapports
de la CFDT avec le gouvernement algérien, les rencontres et les négociations qu'ils ont menées à diverses reprises. Ce n'est donc pas un
hasard si ces organisations sont beaucoup plus discrètes sur les
tortures que subissent les militants révolutionnaires emprisonnés en
Algérie, et sur la sévérité de la répression qui a suivi les mouvements de révolte en Kabylie. L'armée et les CNS algériens valent
bien les miliciens de Jaruzelski..*
Ces constatations nous permettent donc de rester sceptiques
sur la sincérité de ces lamentations sur la Pologne, même de la part
de ces organisations "de gauche"... D'autre part, toutes ces organisations affirment leur "solidarité" avec LE PEUPLE polonais, et non
avec la classe ouvrière ou les travailleurs. L'emploi de ce vocabulaire
n'est pas non plus le fait du hasard.
Les partis de droite, la social-démocratie et la CFDT sont avant
tout favorables au bloc occidental. Il est donc naturel qu'ils expriment
leur solidarité avec toutes les forces pro-occidentales qui existent
en Pologne : une partie de la bourgeoisie, la petite-bourgeoisie et la
majeure partie de la .
,
\ direction de Solidarité qui n'a jamais
caché sa sympathie pour le capitalisme "libéral" occidental.
Leur mobilisation pour la Pologne s'explique d'ailleurs, d'une part,
par la rivalité Est-Ouest, d'autre part, par leur désir d'affaiblir
(à leur pro.fit pour le PS et la CFDT) le PCF et la CGT. Ils ont simplement
saisi une bonne occasion de promouvoir leur publicité et il faut dire
que l'attitude de la direction de la CGT et du PCF , qui pousse l'ignominie
jusqu'à diffuser en tracts les proclamations du dictateur Jaruzelski,
leur facilite largement la tâche !
NOTRE SOLIDARITE N'A RIEN A VOIR AVEC

CELLE

DE CES

GENS-LA

!

D'abord, notre solidarité est une solidarité de classe, elle va aux
exploités de Pologne et non aux bourgeois et ouvriers confondus. Ensuite,
cette solidarité n'exclut pas de dénoncer vigoureusement la politique des
dirigeants nationalistes pro-occidentaux de SOLIDARITE qui, à la veille du
coup d'Etat, cherchaient encore à réaliser l'Union Nationale avec l'Eglise
et l'armée polonaise. La politique de la direction de Solidarité faite de
compromissions, de reculs, de capitulations a largement encouragé le
pouvoir à tenter son coup de force.
L'affaire de l'attaque de l'école des élèves pompiers a été significative : l'armée a ainsi fait une répétition et un test pour mesurer
la capacité de réaction de la classe ouvrière. En paralysant toute riposte,
Walesa et Cie ont ouvert la voie au coup d'Etat militaire. Le fait qu'ils
soient aujourd'hui emprisonnés et risquent leur vie, ne change" rien à
ces responsabilités, pas davantage que la mort d 'Allende et d'autres dirigeants du PS et du PC au Chili, après le coup d'Etat de Pinochet, ne
supprime leur responsabilité d'avoir conduit les travailleurs à la défaite.

. . •/ ...

- 6 -

Contrairement à tous ceux qui cherchent simplement à s'attirer
un peu de la gloire des "martyrs" et taisent toute critique pour mieux
s'attirer les sympathies, nous pensons que la véritable solidarité
avec les ouvriers de Pologne consiste en particulier à tirer les
leçons de leur combat.
Si nous avons participé et nous continuerons à participer aux
diverses manifestations de protestation contre le coup d'Etat et pour
exiger la libération des militants emprisonnés, il faut être conscient
que les défilés et les motions portées aux ambassades n'ont jamais fait
reculer les dictateurs et leurs mercenaires. La meilleure forme de
solidarité à la classe ouvrière polonaise est de contribuer, dans la
mesure de nos forces, au développement de la lutte de classe là où nous
pouvons intervenir. Et, si nous savons tirer toutes les leçons de la
lutte des ouvriers polonais, ce combat - quelqu'en soit l'issue n'aura pas été mené en vain.

NOUVELLE -CALOCOME
La revoie aronde

La révolte gronde en Nouvelle Calédonie :
- contre le chômage et la spoliation qui frappent la population kanak ;
moins de 2500 propriétaires européens possèdent plus de 340 000 hectares, plus
de 24.000 Mélanésiens ne possèdent que 163.000 hectares de réserves, mais ces
terres ne leur permettent pas d'avoir un revenu, car elles sont très éloignées
des centres de commercialisation. Le travailleur mélanésien, lorsqu'il est
embauché dans les mines, n'a par ailleurs qu'une activité temporaire, quelques
mois, voire quelques semaines par an.
- contre le racisme de la minorité de colons blancs qui possède toutes les richesses. Une partie de ces colons est organisée en groupe paramilitaire - le
MOP, Mouvement pour l'Ordre et pour la Paix -, qui, sous couvert d'autodéfense,
mène la répression dans l'île.
- contre une juridiction répressive faite à la mesure des besoins de l' imperia- .
lisme français : droit de grève difficilement accordé, loi anti-casseur, etc.
Face à la colère soulevée par cette situation et par les assassinats
récents de militants nationalistes, et face aux manifestations, le gouvernement
s'est empressé d'envoyer des renforts de gendarmes... pour réprimer les jeunes
kanaks qui avaient protesté contre la politique colonialiste, en barrant des
routes à la fin septembre. 9 militants ont été condamnés le 5 octobre dernier,
et plusieurs emprisonnés.
Quand les possessions de l'impérialisme français sont en jeu - avec
des richesses comme celles de la Nouvelle Calédonie : les mines de nickel -,
l"'ami du Tiers Monde"-Mitterrand retrouve son vrai visage : celui du Mitterrand
de la guerre d'Algérie ... !
La classe ouvrière en France doit apporter son soutien aux travailleurs
kanaks qui luttent pour leur émancipation dans une des dernières colonies de
l'impérialisme français.
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IMMIGRATION

Quel soutien a¡Dnorter
aux luttes actuelles 7

Au cours de ces dernières semaines, se sont développées les luttes.de
plusieurs centaines de travailleurs "sans-papièrs" pour tenter d'imposer leur
régularisation et ainsi le droit de résider et de travailler sur le territoire
de l'Etat français. Après celles des foyers SONACOTRA,, bien que pour l'instant
de moins grande ampleur, ces luttes posent aux organisations révolutionnaires
un certain nombre de problèmes d'intervention. Quelle aide efficace pouvonsnous apporter à cette fraction de travailleurs qui combattent dans des
conditions extrêmement difficiles ?
DES MOYENS DE PRESSION LIMITES
En premier lieu, les révolutionnaires ne doivent pas dissimuler, ni à
ces travailleurs, ni à eux-mêmes, que ces luttes sont extrêmement difficiles,
qu'elles s'engagent dans des conditions de rapport de forces relativement
défavorable. L'honnêteté' révolutionnaire exige de voir la réalité en face...
Une des premières causes de la difficulté de ces luttes, c'est qu'elles
ne se mènent pas sur le terrain de la production, là où la classe ouvrière est
forte et peut porter des coups à la bourgeoisie par la grève. La grève des
foyers SONACOTRA a montré les limites d'une grève des loyers ; quant à la lutte
des sans-papiers,, elle se déroule dans des conditions encore plus défavorables.
Une bonne partie des sans-papiers .sont des individus plus ou moins isolés
pour qui il est extrêmement difficile de se rassembler et d'agir en commun.
Les moyens de pression de ceux qui travaillent seuls, ou à deux ou trois pour
de tout petits patrons, sont pratiquement inexistants : ceux-ci peuvent les
mettre pratiquement immédiatement à la porte, et ne s'en privent pas quand,
par exemple, ils revendiquent leur régularisation ...
Les sans-papiers employés dans des entreprises plus importantes, comme
celles qui se sont mises en grève, peuvent certes momentanément bloquer ces
entreprises et faire plier leurs patrons particuliers. Mais ces entreprises
appartiennent à des secteurs de l'économie tout à fait marginaux (comme la
distribution de prospectus), et leur arrêt n'a évidemment guère d'impact en
dehors des entreprises concernées. Même d'ailleurs face à leurs propres patrons,
les moyens des travailleurs sont limités : ces patrons sont bien souvent à la
limite ou bien souvent en marge de la légalité, ils n'hésitent pas a fermer
une entreprise qui se limite à des locaux. modestes et à remonter la même
entreprise plus loin. De plus, la nature même de leur travail fait que les
employés de ces entreprises ne sont pas quotidiennement rassemblés. Ils ne
produisent pas, et il n'y a pas de machines à bloquer ou à saisir comme garantie.

. . .// ...
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L'ETAT
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UN

ADVERSAIRE PUISSANT

Même quand ils ont réussi à faire céder leur propre patron, ces sanspapiers ne sont pas au bout de leur peine : celui-ci peut fort bien revenir
sur ses engagements et licencier. Surtout, le contrat ne signifie pas la
régularisation et le véritable adversaire des sans-papiers est l'Etat.
Face à l'Etat, les moyens de pression sont limités et encore plus faibles.
La seule chose susceptible de faire reculer l'Etat serait en effet la menace
d'extension des, luttes. Le développement non seulement d'un mouvement de solidarité, mais de mouvements d'autres catégories de travailleurs immigrés ou
français engageant la lutte pour leurs propres intérêts.
Dans une moindre mesure, la publicité faite autour de ces luttes par
les grands moyens d'information peut également gêner le gouvernement en contredisant l'image qu'il cherche a donner de lui-même auprès d'une partie de
"l'opinion de gauche", mais cette publicité ne peut être déterminante à elle
seule.
DES LUTTES ISOLEES
Ainsi apparaît la seconde cause fondamentale de la faiblesse de ces
luttes : leur isolement. Cet isolement est dû, certes, pour une part, à la
politique des grandes organisations syndicales et des partis de gauche qui,
même fondamentalement s'ils y mettent des nuances, soutiennent la politique de
contrôle de l'immigration et sont hostiles à la régularisation sans condition
des sans-papiers.
Ces organisations qui maintiennent dans l'isolement des luttes ouvrières
concernant une partie de leur base, comme celle de Renault, au risque de perdre
de leur crédibilité, n'ont évidemment aucune raison de mobiliser pour soutenir
des luttes aussi marginales que celles des sans-papiers... Cet isolement, inutile
de le nier, est lié également à l'indifférence, voire l'hostilité et aux préjugés
des travailleurs "stables" aussi bien immigrés que français, qui ne se sentent
guère concernés. Attitude certes renforcée par celle des grandes organisations,
mais qui constitue à elle seule un obstacle objectif au développement de la
solidarité.
Dans une moindre mesure, les plus importantes organisations d'extrêmegauche, comme Lutte Ouvrière, la Ligue Communiste ou l'OCI, portent également
une part de responsabilité dans cet isolement. Ces organisations ne font pas le
minimum de ce qj e leur permettraient leurs moyens et cette indifférence aux luttes
de l'immigration est révélatrice des limites de leur prétendu internationalisme. . .
SOLIDARITE OUVRIERE. OUI ! HUMANISME. NON !
Mais, même à leur niveau, certains petits groupes qui s'engagent sur ce
terrain, et qui, pour certains, en font ïaêm leur intervention principale, voire
quasi unique, comme les maoistes du l'UCF, peuvent par leur politique contribuer
à cet isolement. Il ne s'agit pas de reprocher à de très petites organisations
d'être incapables d'organiser un mouvement de solidarité puissant qui demanderait des forces et surtout une implantation significative dans la classe
ouvrière. Mais une organisation comme l'UCF (pour prendre à nouveau cet exemple)

-?

-

en faisant de telles luttes contre les expulsions son activité unique,
s'interdit de gagner dans l'avenir une' telle implantation (ce 1 que, soit
dit-en passant, nous ne regrettons pas, étant donnée la nature de ce groupe...)*
Cette attitude est intimement liée au fait que cette organisation place
ces luttes, non sur le terrain de la solidarité de classe, mais sur celui de
1' "anti-racisme" libéral en se réclamant
de l'unité non des travailleurs, mais
de celle de tous les "anti-racistes!* et du "peuple multi-racial de France" (sic).
A partir d'un tel point de vue humaniste, il n'y a effectivement aucune raison
de s'adresser et d'intervenir prioritairement dans la classe ouvrière, les
anti-racistes prôts à donner un coup de main à des comités de quartier étant
aujourd'hui plus nombreux dans l'intelligentsia et la petite bourgeoisie
libérale et gauchisante, que dans le prolétariat...
POUR

L'A

CENTRALISATION £T L'UNIFICATION DES LUTTES

Un autre obstacle est l'esprit de boutique qui conduit à faire passer
les intérêts d'une organisation avant ceux de la lutte. Aujourd'hui, les
luttes des travailleurs sans-papiers se déroulent de différentes façons ;
- des groupes de travailleurs complètement isolés qui s'efforcent de se défendre
mais ne reçoivent l'appui d'aucun groupe organisé.
- des travailleurs organisés par ou avec l'aide des Permanences anti-expulsion
de l'UCF.
- des travailleurs organisés dans le cadre du Comité de Coordination des sanspapiers en lutte né de différentes grèves et soutenu par un comité de soutien
regroupant le PCI, Combat Communiste, le FOR, la FA et des organisés.
- des travailleurs, si non organisés, rassemblés autour de la iviTI (Maison des
Travailleurs Immigrés).
- Des travailleurs organisés avec, ou bénéficiant de l'appui, des syndicats
(essentiellement la CFDT),
- des travailleurs organisés ou soutenus par les différentes associations
spécialisées ,• telles que l'ASTI, le MRAP , etc.
Même s'ils font moins parler d'eux, dans la mesure où ces organisations
ne se fixent pas pour objectif le développement do la lutte et ne veulent pas
gêner le gouvernement, il est probable que les sans- papiers en lutte appartenant
aux doux dernières catégories sont les plus nombreux, ou au moins, que ces
organisations ont les contacts les plus nombreux parmi les sans-papiers, ne
serait-ce que parce qu'elles se chargent de déposer les dossiers, d'assurer
la défense juridique, disposent do locaux, de permanences plus nombreuses, etc.
Le problème numéro un est donc de fusionner ces luttes, de les centraliser
pour leur donner la plus grande efficacité.
Certes, cette centralisation doit se faire sur des positions claires et
correctes correspondant aux intérêts de ces travailleurs ; elle, ne peut se faire
que sur la base do la revendication centrale de REGULARISATION SANS CONDITIONS
DE TOUS LES SANS-PAPIERS. Sur cette base, les révolutionnaires véritablement
soucieux de l'intérêt des travailleurs doivent proposer 1 'UNITE D'ACTION DE
TOUTES LES AUTRES FORCES.
• • •/ • • •
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PAS DE PREALABLE POLITIQUE POUR LUTTER COTE A COTE
Il ne peut ètte question de poser des préalables politiques à l'action
commune, par
exemple exiger que les participants prennent position sur la
nature des syndicats, celle du gouvernement ou sur tel ou tel problème. Il
serait par exemple irresponsable de r,.fuser la participation do sections
■syndicales à ces actions communes sous prétexte que les directions syndicales
soutiennent le contrôle do l'immigration.
Le but essentiel des directions indícales en intervenant parmi les
sans-papiers, en organisant des permanences pour le dépôt des dossiers, est
d'encadrer ces travailleurs et d'éviter qu'un mouvement n'échappe à leur contrôle,
de jouer leur rôle d'intermédiaires professionnels vis-à-vis du gouvernement.
Néanmoins, de nombreux militants syndicaux et môme certaines sections sont prêtes
à soutenir la lutte et nous ne devons pas priver le mouvement de ces forces.
Tout faire pour centraliser, unifier ces luttes et le^r donner l'efficacité
maximum, signifie aussi faire preuve d'un véritable esprit unitaire.
' Chaque organisation ne peut pas avoir la prétention de faire venir les
autres derrière ello ou derrière les comités qu'elle impulse sous prétexte
qu'elle pense avoir la "ligne juste". A ce propos, la préparation de la manifestation de l'UCF du 28 novembre a donné l'exemple du sectarisme boutiquier
le plus étroit. Cette organisation, après avoir convoqué diverses autres
organisations pour une réunion préparatoire, a refusé de transformer cette
manifestation en manifestation unitaire, prétextant qu'elle avait déjà tout
préparé, affiches, mots d'ordre, etc. ! L'UCF et les PAE (Permanences antiexpulsion) ont mis également des préalables politiques à toute action unitaire,
tels que le mot d'ordre "A bas les lois PS".
On aboutit ainsi au résultat lamentable que, fin novembre/début décembre,
au moins trois manifestations devraient se dérouler séparément : celle de
l'UCF, celle du Comité de Coordination et celle de la Mîl !
La MTI de son côté (voir notre article sur cette organisation, dans le
n° précédent), a non seulement organisé sa propre manifestation de son côté
dans le seul but de tenter de récupérer un mouvement qu'elle avait tout fait
pour freiner, sans proposer d'agir en commun avec toutes les autres forces,
mais elle a même été jusqu'à tenir une réunion de préparation de cette manifestation le même jour que celle du Comité de Coordination des sans-papiers !
La CFDT de son côté n'a soutenu aucune manifestation et a même essayé
à diverses reprises de dissuader les travailleurs d'y participer en leur proposant par contre d'aller négocier séparément avec elle, entreprise par
entreprise, au ministère !
Cette situation atteste au mieux de l'irresponsabilité et du sectarisme
des organisations (pour l'UCF) et au pire de leur volonté délibérée de briser le
mouvement en le divisant pour ne pas qu'il échappe à leur contrôle (pour la
ivTI et la CFDT). Elle atteste aussi bien sûr des limites du mouvement luimême, de l'incapacité des travailleurs à le contrôler et à dépasser ces
barrières.
■
'
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UNITE D'ACTION, MAIS AUTONOMIE DES REVOLUTIONNAIRES
Tout doit donc être fait pour parvenir à dépasser cette situation
et placer les organisations qui s'y refusent face à leurs responsabilité
devant les travailleurs. Agir pour cette unité indispensable ne signifie
nullement pour les révolutionnaires abandonner leur autonomie et leur
propagande propre pour disparaître dans des comités informels se prétendant "apolitiques" et jouer les "porteurs de valise".
Agir en commun ne signifie pas cesser de dénoncer les positions
erronées et contraires aux intérêts des travailleurs défendues par des
organisations participantes. Mais c'est justement au cours de l'action ■
côte à côte que les positions peuvent se décanter et apparaître plus
clairement. C'est l'action Commune qui peut permettre à tous les travailleurs
et militants de juger chacun sur sa pratique, de vérifier la conformité
ou les contradictions entre les déclarations de principe et la pratique
sur le terrain, et d'obtenir des résultats qui seraient impossibles
d'atteindre par la seule dénonciation verbale et littéraire. Cette autonomie de propagande et d'action des révolutionnaires ne signifie d'ailleurs
pas une polémique sectaire perpétuelle et incompréhensible aux non initiés :
elle signifie des propositions, des choix et des orientations claires
correspondant aux intérêts de la lutte»
LES TRAVAILLEURS DOIVENT CONTROLER LEURS LUTTES ET LES UNIFIER
Une des conditions pour que cette unité se réalise est la PRISE EN
MAINS DE LEURS PROPRES LUTTES PAR LES TRAVAILLEURS EUX-MEMES. Il est évident
que ceux-ci sont déjà suffisamment isolés pour comprendre la nécessité d'agir
en commun avec tous leurs camarades. La manipulation des sans-papiers par des
organisations qui cherchent à les utiliser à des fins publicitaires sans se
soucier de leurs intérêts propres et des nécessités de leur lutte est une
cause supplémentaire de divisi on. Le fait que de nombreuses, organisations
agissent comme "intermédiaires" en parlant au nom des groupes de sans-papiers
qu'elles influencent ou organisent sans véritablement laisser le contact
s'établir entre eux, crée des barrages supplémentaires entre des travailleurs
qui ont tous les mêmes intérêts et peuvent s'unir sur la même revendication
centrale de régularisation sans conditions.
Les révolutionnaires doivent agir, parmi les sans-papiers, comme dans
toutes les luttes ouvrières pour que les débats soient clairement menés devant
tous les travailleurs et que les décisions soient prises par eux. Et, aujourd'
hui, face à la division - que celle-ci soit entretenue par sectarisme,
incompréhension ou volonté de manoeuvre -, c'est L'UNITE D'ACTION DES SANSPAPIERS POUR LEUR REGULARISATION SANS CONDITIONS qui correspond aux intérêts
des travailleurs.
:
Cette unité nous donnera les moyens d'entraîner d'autres forces dans
l'action pour essayer de sortir de l'isolement actuel et contraindre l'Etat
au recul. Faute de quoi, la démoralisation qui suivrait un échec de la lutte
ne bénéficierait à personne, ni aux travailleurs qui risquent d'être rapidement expulsés, ni même aux organisations qui font passer leur publicité
avant les intérêts de ceux qu'ils prétendent défendre.
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Sans - papiers
La lutté a un tournant

La période de régularisation des sans-papiers est officiellement
cióse depuis le 31 décembre 198 I. 80 000 clandestins environ, soit moins
de 25 % du nombre total, ont pu déposer un dossier de régularisation.
Ils n'obtiendront pourtant pas tous une carte de travail et de
séjour, puisqu'il en est qui ne satisfont pas aux conditions posées par
le gouvernement pour la régularisation. Plus de 200 000 sans-papiers
devront donc revenir à la clandestinité.
Une nouvelle phase de la lutee des sans-papiers commence donc :
l'opposition à toute expulsion, ou, selon les termes des ministres
"socialistes", la "reconduction aux frontières"...
LE RAPPORT DES FOhCES AUJOURD'HUI
Les quelques trois mois de mobilisation des travailleurs sans-papiers
ont montré la volonté de lutte sérieuse, mais aussi les faiblesses du
mouvement. Les travailleurs sans-papiers, du fait même de leur statut, se
situent dans les secteurs marginaux de l'économie (distribution de prospectus, restaurants et hôtels, marchands ambulants, etc.), dans de petites
entreprises • ou complètement isolés. D'où le peu de poids économique que
cette couche de travailleurs peut avoir par elle-même. D'où aussi le peu
de traditions d'organisation et de lutte.
Comparées au nombre de travailleurs directement concernés, et aux
mouvements de 1975 et celui des Turcs en 1978, les luttes actuelles des
sans-papiers ont engagé plus de travailleurs et revêtu un caractère plus
général.
Les trois manifestations du 28 novembre, 5 et Iz décembre derniers
ont entraîné environ 8000 personnes ; les grèves, plusieurs centaines de
sans-papiers, et les meetings et rassemblement quelques milliers encore.
Mais il est clair que cette force est tout à fait insuffisante pour faire
reculer le gouvernement, qui s'est contenté jusqu'à aujourd'hui d'accorder
quelques miettes pour mieux faire passer la pilule : certains travailleurs
ont vu leur récépissé renouvelé jusqu'en mars, la date de ©lôture des
procédures de régularisation a été repoussée de quinze jours jusqu'à la
mi-janvier, et pour les intérimaires, ceux qui possèdent de faux papiers,
les marchands ambulants et les femmes de ménage, des facilités pour les
dépôts de dossiers ont été introduites.
Ceci dit, l'Etat bourgeois n'est pas revenu sur les principes
généraux qu'il exige depuis le début. pour toute procédure de régularisation
- date d'entrée en France (avant janvier I98l)
- emploi stable ou contrat de travail.
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PREPARER LA LUTTE DEFENSIVE
Aujourd'hui, il est clair que le mouvement pour la régularisation de
tous les sans-papiers donnait un reflux sérieux. Le seul regroupement qui
avait une volonté de lutte radicale. \e Comité de Coordination, est maintenant en perte de vitesse. Les sans-papiers ' organisés par' la MTI, la CFDT,
etc., sont maintenus dans l'immobilité et la division par ces organisations
qui n'ont d'autre intention que d'être reconnues ' par le gouvernement comme
des partenaires sociaux responsables capables d'encadrer la main d'oeuvre
immigrée.
Le mouvement est donc à un tournant, et il s'agit maintenant de
préparer la riposte aux mesures répressives que va prendre l'Etat pour
appliquer sa politique.
x l faut aujourd'hui développer la solidarité entre les centres qui
rassemblent encore des travailleurs immigrés sans-papiers : les petites
entreprises marginales qui emploient toujours des clandestin:;. , les
quartiers-ghettos qui regroupent un certain nombre de sans-papiers complètement isolés, et surtout les foyers où il est possible de sensibiliser
les travailleurs immigrés "en règle" pour prévenir toute descente de flics
dans les lieux, et défendre solidairement ceux qui sont passibles d'e>pulsion.
Mais il ne faut pas se cacher que, devant le peu de perspectives
immédiates, et face à l'extrême dispersion et isolement de ces noyaux de
travailleurs clandestins prêts à se battre, les chances de voir se développer une mobilisation sur ce problème restent minces.
Seule la prise de conscience, en dernier recours, de la solidarité de
classe des autres travailleurs immigrés et dos travailleurs français, défendant
une des couches de la classe ouvrière la plus menacée par la crise aujourd'
hùi, sera décisive. C'est dans ce sens que doivent travailler tous ceux qui
pour qui il importe de ne pas rester passifs devant les attaques de l'Etat
bourgeois !
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ALGERIE

Contre le statut personnel
Pour la lutte des femmes
travailleuses !

Ça bouge du côté des femmes en Algérie. L' "Avant-Projet de statut
personnel" (déjà approuvé par le conseil des ministres), a dû en effet
être soumis à I'APN lors de sa session d'automne. Ce statut personnel est
la réédition du code de la famille que le gouvernement essaie de faire
passer dans les textes depuis 1966 : 1966, 1972, 1980, voilà les dates où
la mobilisation de quelques centaines de femmes et d'homm s a pu faire
repousser les avant -projets successifs.
Aujourd'hui, pourtant, l'Etat algérien semble décidé à en finir, et
à traduire en lois la réalité quotidienne. Comme le dit El-moudjahid, "il
ne s'agit que d'une mise en texte Që ce qui est pratiqué tous les jours".
Nous voilà rassurés !
Qu'est-ce que Lee projet de "statut personnel" ? Tout d'abord, comme
le dit Bitat, président de l'APN, il doit être "conforme à notre religion
et à nos traditions nationales". C'est en fait en gros la reconduction de
l'absence totale de droits que subit la femme algérienne :
- elle doit avoir l'autorisation du mari pour travailler.
- elle est toujours une éternelle mineure, sous la tutelle du père, du frère
ou du mari.
- elle n'a pas droit au divorce, sauf si elle peut prouver que le mariage n'a
pas été consommé, ou qu'elle est gravement maltraitée.
Quand on sait comment ça se passe, autant dire que la femme n'a aucune
possibilité de divorce. Le mari, par contre, n'a même pas besoin d'alléguer
un motif de divorce.
- la répudiation et la polygamie subsistent toujours. Quand on sait par
ailleurs que, dans les tribunaux, le "crime d'honneur" (l'homme tuant sa
femme ou sa fille soupçonnées d'adultère ou de relations hors mariage)
est encore bien souvent reconnu, on mesure jusqu'à quel point les femmes
algériennes sont coincées de toute part.
Contre cela, la mobilisation se développe à Alger depuis la fin
octobre. Le 28 octobre dernier, une centaine de manifestantes se sont
rendues devant le siège de l 'APN. Le 14 novembre a eu lieu une manifestation de postières et d'infirmières. Le 16 novembre, une manifestation
a rassemblé environ 400 personnes, appelées par le Collectif des f emne s
d'Alger. Et plus récemment, le 28 décembre dernier, 200 femmes, avec à
leur tête des vétérantes de la .lutte de libération nationale et des
têtes d'affiche de I'UNFA (l'Union nationale des femmes algériennes,
organisation gouvernementale), se sont rassemblées deux heures durant
sur les marches de la grande poste centrale d '-viger, avant que la police
n 1 arrive .
.../...
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Bref, une petite mobilisation se met en place, bien souvent dans
le milieu universitaire, lycéennes et enseignantes, ainsi qu'un petit
nombre de travailleuses. L'UNFA et le PAGS, cependant, semblent ne pas
vouloir se laisser prendre de court, et s'emploient à dévoyer le mouvement par des slogans conformes à leur nature de classe : "La parole
aux femmes", comme si la femme de Chadli ou des gros bonnets du régime
avaient les mêmes intérêts que les femmes de la classe ouvrière,
c„
"Non à ce code de la famille", etc. D'une fa:on générale, ces deux organisations para-gouvernementales ne remettent pas en cause l'absence
de droits des femmes, et ne réclament qu'un timide aménagement du statut
personnel en laissant croire que le fait que des femmes assitent formellement aux débats gouvernementaux sur ce statut (mais quelles femmes, de
quelle classe, si ce n'est de la bourgeoisie ?) changerait:.- quelteque cho*dit aux volontés de l'Etat bourgeois de systématiser leur oppression...
Lis femmes travailleuses, n ' ont rien à attendre de l'Etat bourgeois
algérien, pas plus que de l'UNFa et du PAGS, qui aujourd'hui essaient
d'encadrer le mouvement pour mieux briser sa résistance.
La lutte des travailleuses et des femmes des masses laborieuses
est celle de toute la classe ouvrière en Algérie, hommes et femmes. Nous
devons tout faire pour sensibiliser les travailleurs algériens pour qu'ils
participent à la lutte contre une oppression qui est aussi la leur. Surtout
t
à un moment où les attaques contre les femmes et les travailleuses se
multiplient : interdiction du travail a plein temps pour les femmes,
interdiction de sortir du pays sans autorisation, etc.
Les travailleuses représentent une fraction minoritaire et particulièrement exploitée de la classe ouvrière en Algérie, sans parler des
femmes de travailleurs qui ne peuvent pas avoir accès au marché du travail
tous les travailleurs doivent se mobiliser pour l'égalité des droits pour
les femmes, et contre le statut personnel gouvernemental !
1 ^! 1 —

N'oublions pas les détenus politiques en Algérie qui croupissent
dans les geôles du régime, et les prisonniers qui sont morts récemment
dans la prison de Lambèse, sous les sévices et faute de soins !
LIBERATION IMMEDIATE DE TOUS LES DETENUS POLITIQUES !

librairies
.Librairie "bei Mille et Une Nuits" : rue des Ecoles, 5ème.

Librairie du Tiers Mythe ; 21 rue Cujas, 5ème
Kiosques du Bld Saint Michel î les deux du bas
Librairie La Brèche : rue de Tunis, Nation.
Librairie du restaurant de la Cité Universitaire
Présence Africaine : 16 rue des Ecoles, 4ème
"
L'Harmattan î rue des Ecoles, en face.
Scoop Iiazighen s II .rue Lesdiguièr-es, Bastille
Librairie La Goutte d'Or s 35 rue Stephenson, I8ème
Université de Saint Bénis
Librairie Le Temps des cerises : 16 rue G. Simon, NANCY
Librairie 33 : rue Saint Jame-?, BORDEAUX
Librairie Quotidienne î 5 rue du Pel ibre Gaut, AIX EN PROVENCE
Librairie 7 s 29 rue Jean .Jaurès, NANTES
Librairie LIRE Ï rue Sainte, î ARSEILLE
Librairies en Grande Bretagi-- , Italie, Belgique, Allemagne,
etc..

notre adresse^
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29 rue Descartes
75005 . PAEIS
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- CONDITIONS -

France
60 P

Etranger
80 F
(écris-nous)

•EN
TIMBRES
POSTE

- Nous vous rappelons que nera ne
pouvons pas accepter les ci jquea
ni les mandats —
- Abonnement militant s Ï00 F

sousertptmn
Nous ouvrons une souscription
en soutien militant à notre
journal. Envoie-nous oe que tu
peux !

Si nos idées t * intéressent,
contacte-nous, écris-nous,
envoie—nous des informations
sur ta boite, ton quartier.
Ce journal est ton journal.
Pais-le circuler, aide -nous
à le faire connaître, inci que—
nous des librairies où le vendre.
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CG mensuel est l'expression de l'Organisation
Communiste Révolutionnaire Internationaliste d'
Algérie : il veut être le lien entre la réalité
que vivent les travailleurs dans l'immigration et
celle de leur pays d'origine. C'est aussi un moyen
de contact avec les camarades qui se fixent les
mêmes objectifs que nous. Pour quoi militons-nous ?
Pour :

'd

l )rganisation : pour construire un parti ouvrier
efficace et organisé, centralisé et démocratique
qui puisse être à l'avant-garde des luttes au
Maghreb, et lutter pour l'indépendance de classe
des travailleurs.
Communiste : parce que nous nous réclamons de la
ligne qui va de Marx-Engels jusqu'à Lénine. Pour
nous, le communisme n'a ni le visage de Marchais,
ni celui de Brejnev. Il n'y a pas de pays communiste
au monde, où les classes, le salariat et les
rapports marchands aient été abolis.
/"Révolutionnaire : parce que nous luttons pour la
destruction de l'Etat bourgeois, contre le capitalisme
privé ou d'Etat .
/ nternationaliste : parce que 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 leur unité internationale, pardelà les limites nationales.
d '/Algérie : parce que nous sommes maghrébins, et que
nous pensons que la meilleure façon de contribuer
à la construction d'un parti ouvrier international est
d'abord de renforcer les sections nationales.

