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A l'a mi-février, la direction de l'usine FULGEN à Clichy avait fait
appel aux services des milice privées contre les grévistes, qui occupaient la
boite depuis le 3 février. Dans cette usine en voie de nationalisation, les
patrons avaient prévu 140 licenciements. L'action des vigiles a eu comme
résultat la mort d'un travailleur algérien ; les flics étaient là, .... ils
ont laissé faire les vigiles. Flics et vigiles jouent un rôle complémentaire !
La CGT a appelé à une manifestation. Le 18 février, nous étions plus
de 10 000 à manifester notre colère ; les syndicats nous ont juste proposé
de défiler et de jeter des fleurs devant l'usine...
S'ils croient que cela va nous suffir pour venger notre camarade, ils
se trompent. Gageons qu'au prochain conflit, nous saurons mieux à quoi nous
attendre de leur part !
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Organisons - nous contre les attaques
toujours plus dur es ' des sociétés
gestionnaires 1
Le 1er janvier 1982 devait entrer en vigueur la troisième tranche de
l'Aide Temporaire au Logement, c'est-à-dire une nouvelle augmentation des
loyers dans les foyers Sonacotra. Pour des salaires de plus de 3900 F, la
chambre coûte maintenant 445 F. Pour 3900 à 3500 F, 4C8 F. Pour 3500 à 1500 F
359 F. Pour moins de 1500 F, 156 F. Tout cela, rappelons-le pour des chambres
aux cloisons de préfabriqué, bien souvent, et de 2,5 m sur 5 ! Dans certains
foyers ADEF, celui d'asnières par exemple, la chambre à un lit coûte 627 F
par mois, et celle à 3 lits (de 3 mètres sur moins de 6) 510 F chacun !!
Dans les foyers Sonacotra, les crapules de la direction ne sont pas
gênées de parler d ' "aide temporaire au logement" ! Ilo prévoient d'augmenter
les loyers tous les trois mois, ceux-ci atteignent déjà des prix astronomique
alors que, ne l'oublions pas, les foyers ont été construits avec les salaires
des travailleurs immigrés (dont une partie est directement allouée au F.A.S,

chargé cie leur construction) : prélever des loyers sur ces chambres (alors qu'en
plus les résidents n'ont pas le statut de locataires, ... ce qui ne les empêche
pas à certains endroits de payer les impôts locaux !), c'est déjà du vol pur et
simple ! Et voilà que ces loyers, ils nous les présentent comme des "aides au
logement" ; la Sonacotra prend vraiment les résidents pour des idiots !
Dans d'autres cas, comme aux foyers d 'Argenteuil , les augmentations
n*ont lieu que tous les six mois, ce qui crée des conditions différentes
suivant les banlieues : la Sonacotra et les autres sociétés gestionnaires
espèrent sans doute que cela contribuera cette fois à diviser les foyers entre
eux et empêcher leur coordination lors d'une éventuelle reprise d'un mouvement.
D'une façon générale, rien n'a changé dans les foyers après la grève.
Aucune réfection n'a été faite, les chambres n'ont pas été agrandies, l'état
général continue à se dégrader sans être réparé, les murs à se lézarder, les
peintures n'ont pas été refaites, ni les ravalements, ni les douches cassées
remplacées, etc. Les gérants racistes, anciens des Colonies, font toujours
régner la terreur parmi les résidents, d'autant plus même qu'ils se sentent
soutenus par les directions Sonacotra et ADEF, maintenant que la grève a été
vaincue et que les résidents sont désorganisés et démoralisés ! Les anciens
délégués ont souvent été expulsés, et beaucoup d'anciens grévistes sont partis
d'eux-mêmes au pays pour ne pas avoir à être réprimés et à payer les arriérés
(réclamés par la Sonacotra et l'ADEF pour compenser ce qu'elles avaient "perdu"
pendant la grève l).
Aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, et malgré le sentiment d'échec
laissé par la dernière grève, les résidents commençant à se demander s'il ne
va pas falloir réagir, devant les hausses exhorbitantes des loyers et cette
situation impossibte . La Sonacotra, ne sentant pas de résistance, ne peut
que chercher toujours plus a gagner du terrain et à creuser son avantage, d'autant plus qu'au niveau municipal, les offices de HLM découragent délibérément
toute demande des travailleurs immigrés, et que ceux-ci n'ont nulle part d'autre
où aller loger bien souvent !
Face à cela, quand mène, certains foyers réagissent. A Massy-Palaiseau
les foyers Sonacotra sont en grève, d'autant plus que la municipalité veut
expulser les résidents en bloc et convertir le foyer pour l'accueil de familles !
A Argenteuil, les délégués des différents foyers de la région se réunissent
régulièrement depuis des semaines pour envisager une riposte, et tout au moins
garder le contact et se tenir informés. Ailleurs, comme à Gennevilliers, Asnières,
les résidents sont le plus souvent découragés, mais, profondément révoltés,
ils admettent qu'il va bien falloir recommencer à se'battre, la Sonacotra
allant cette fois vraiment trop loin.
Alors, les résidents des foyers ont-ils fait la grève pendant des années,
tenu tête à la Sonacotra et aux gérants-terreurs, se sont-ils organisés pour
obtenir la baisse des loyers, un statut de locataire, de meilleures conditions
de logement, - pour accepter aujourd'hui que les conditions d'habitation soient
dix fois pires qu'avant ?
Il est vrai que la température dans les foyers n'est pas à la grève,
et que bien peu sont prêts à .s'y remettre.. Mais il est incontestable que

rester isolés comme aujourd'hui, désorganisés dans les étages, sans savoir
ce qui se passe souvent dans son propre foyer ni dans les foyers de la région,
laisse le champ libre à la Sonacotra.
Il faut se réorganiser, élire des délégués, reconvoquer des assemblées
générales, prendre contact avec les autres foyers, - au moins cela - sur ces
revendications qui sont celles que les résidents n'ont jamais abandonnées ,
mène après la fin de la grève :
""fri.

ûatf-sçe des loyers pour tout le monde !
- Annulation de tous les arriérés, poursuites judiciaires, et saisiesarrêts sur salaires !
- amélioration immediate des conditions de logement !
- Statut de locataire, abrogation du règlement intérieur actuel !
- Interdiction de toute expulsion du "f ■ •yer !
- Renvoi des gérants racistes, remplacés par de simples concierges !

Seuls et isolés, nous ne pouvons rien, que nous faire écraser encore
davantage par la Sonacotra et les autres sociétés gestionnaires. Collectivement, organisés, nombreux et réunis sur de mimes revendications, nous
pouvons faire sentir aux dirigeants des foyers qua nous ne sommes plus prêts
à nous faire avoir et que nous aussi, nous pouvons être forts !

BtAUBOURG^
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Les travailleurs du nettoiement de Beaubourg, employés par une société
de sous-traitance comme c'est souvent le cas dans cette branche, s'étaient mis
en grève au début de l'année pour une augmentation salariale uniforme, pour la
suppression des horaires morcelés qui les obligeaient à venir tôt le matin et
tard le soir dans une même journée, et pour l'intégration d'une prime au salaire.
Ces travailleurs, en grande majorité .jaghrébins et comptant un certain nombre de
femm&s avec eux, ont obtenu satisfaction, après avoir occupé pendant près de
4
semaines leur local et avoir fait fermé Beaubourg ! La lutte a payé , ainsi que
leur détermination et leur organisation ï

í

AUBERVlLLiERS

- Sors papiers

Les travailleurs sans-papiers d' .ubervilliers, qui avaient occupé leur
local pendant plusieurs mois, et qui étaient en contact avec les autres
boites
de distribution de prospectus en grève pour l'obtention de leurs papiers , en
région parisienne (voir article en arabe et TIL précédents), ont décidé en février
alors qu'ils voyaient leur situation stagner, d'aller occuper le trottoir devant
la mairie PC d'Aubervilliers. Sous la menace du bruit et du scandale, le maire
a pris contact avec l'ONI et le ministre, et quelques jours plus tard, ils ont
tous obtenu leurs papiers ! Le conflit avec leur patron, qui leur doit des jours
de travail non payés, se poursuit devant les Prud'hommes.
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ALGERIE
STATUT PERSONNEL :

Mobilisons
les plus él

us

pour

les droits des

femmes

„ j>ntaîres !

Le 13 janvier dernier, lors d'un meeting à l'université
d'Alger, une pétition a été déposée comptant plusieurs milliers
de signatures. Cela venait clore la série de mouvements et manifestations organisés à Alger depuis le mois d'octobre I98I ,
qui ont rassemblé des femmes et des hommes qui s'opposent au
"Code de la famille" (28 octoDre, 14 novembre et 23 décembre
1961).
Le 24 janvier, le gouvernement algérien a reculé et
a ajourné l'examen du projet de "statut personnel". Manifestement, Ch.jdli et ses ministres ont eu peur que l'opposition à
ce projet se développe et entraine des troubles à un moment où
ils avaient réussi à juguler, par leur répression féroce, les
actions de solidarité algéroises aux revoit i de Kabylie.
Sans doute, maintenant, le gouv
de ne pas agir directement pour faire pa
et réactionnaire ; pour éviter de mettre
lui reste d 'autres solutions pour en ver ;
la parodie de "débat démocratique" qui
et mobiliser ses organisations (UNJA, UNF
aux travailleurs algériens.

meme, t a-t-il décidé
>r ce projet barbare
feu aux poudres, il
à ses fins. Entre autres, essayer de rééditer
Lt précédé l'adoption de la Charte Nationale
, etc.) pour tenter de faire avaler la pilule

En effet, i'etat bourgeois algérien n'a pas intérêt à courir de risques
dans cette période de remontée des luttes et du mécontentement, et une mobilisation
contre l'oppression des femmes en Algérie même si celle-ci n'a pas encore touché
les masses, avec l'attaque contre la tutelle étatique islamique qu'elle engendrerait,
serait un danger pour 1» "ordre bourgeois" que le gouvernement algérien préfère
contourner s'il le peut. Ce qui montre, à tout le moins, que les bandes armées de
Frères Niusulmans ne sont pas encore assez puissantes pour que l'Etat bourgeois puisse
s'en servir comme police parallèle et se croire tout permis
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La lutte a payé, donc, mais elle s'est mené parfois
de façon équivoque. Bien des solgans ont été clamés, dont
certains par les "têtes d ' affiche-potiches" de l'UNJA qu'ils
avaient sorties du placard pour l'occasion, du genre :
" Participation des femmes aux débats parlementaires su' le
projet du Statut", "la polygamie limitée à deux épouses (i),
etc. Ceux-là s'opposent directement à la lutte pour l'émancipation des femmes. Demander que "des femmes" participent à
l'APN, c'est laisser croire d'abord que toutes les femmes,
de Djamila Bouhirei à l'ouvrière de la SONITEX, ont les mômes
intérêts, et d'autre part, que la lutte contre l'oppression
peut se mener daas l'hémicycle du gouvernement ! Aux intérêts
de sexe, nous, nous préférons les intérêts de classe !
• • •/• • •

Ce que nous voulons, ce n'est pas que "des femmes" soient consultées
par Baki et consorts, pour donner bonne conscience aux bourgeois qui nous
gouvernent, mais c'est que toute la classe ouvrière, homme et femmes, ainsi
que les petites-bourgeoises conscientes et révoltées, se sentent concernés
et défendent leurs intérêts ! Ce que nous voulons, ce n'est pas participer
aux débats gouvernementaux, mais que les luttes se passent dans la rue, contre
l'Etat bourgeois, contre tout "code de la famille" !
Nous devons mener la bataille sur les revendications qui nous sont
propres, qui sont propres a notre classe :
- Egalité totale des droits !
- Liberté de travai lier, se marier avec qui on veut, ne pas se marier,
divorcer, circuler, faire des études, etc. !
- Socialisation des tâches ménagères !
- Contraception et avortement libres et gratuits !
- Levée de toute tutelle sur les femmes !
- Multiplication des crèches !
- Droit au logement pour les femmes célibataires !

Voilà notre combat, et croyons bien que l 'UNFA et le
exigences, se trouvent de l'autre côté de la barrière i

PAGS

, devant nos

Le 8 mars
une date a faire vivre pour notre
compte
!
Le 8 mars 1857, des travailleuses new-yorkaises de l'industrie
textile manifestaient contre leurs conditions de travail inhumaines
(16 heures de travail par jour, pas de congé payé, salaires de
misère). Depuis, le mouvement ouvrier commémore cette date et fait
de cette journée le jour international des femmes et de leur lutte
spécifique.
Ne laissons pas, quant à nous, l 'UNFA dévoyer cette date et
s'en servir pour sa propre publicité, avant son congrès qui s'ouvre
le 13 mars 1982 ! Montrons aux bourgeois que notre lutte se mènera
contre eux et que nous ne sommes pas dupes de ce que représente
l 'UNFA, organisation gouvernementale interclassiste d'encadrement
des femmes !
A l'occasion du 8 mars, rappelons juste ces quelques chiffres
qui parlent d'eux-mêmes : en Algérie, 70 % des femmes ne savent ni
lire ni écrire ; seules 2,5 % des femmes travaillent à l'extérieur
de chez elles !
Le combat des femmes est le combat de toutes celles et de
tous ceux qui veulent lutter contre l'oppression au quotidien !

ALGERIE

Quelle

"libéralisation" '

Trois ans après la mort de Boumédiène, le président Ghadli ne semble pas
avoir réussi à mettre en place un pouvoir fort capable de s'imposer aussi bien
aux différentes fractions de la bourgeoisie et cliques de politiciens du FLN
qu'aux masses populaires. Boumédiène bénéficiât en effet d'une autorité incontestée qui lui permettait de jouer le rôle d'arbitre entre les différentes forces
sociales pour le plus grand bénéfice de la bourgeoisie qui profitait d'une
certaine stabilité sociale, môme si certaines fractions de la bourgeoisie la bourgeoisie privée en particulier - se plaignaient des contraintes étatiques.
Boumédiène tirait cette autorité de la lutte pour l'indépendance nationale
dont il apparaissait comme l'héritier (bien que la part qu'il y ait réellement
prise soit fort modeste). L e nationalisme et 1 ' anti-impérialisme servaient
encore de ciment à une unité nationale entre les différentes couches et classes
sociales.
LE NATIONALISEE ET L'UNITE NATIONALE FONT DE (.GINS EN MOINS RECETTE.
Chadli ne peut plus espérer bénéficier aujourd'hui du même prestige,
et la popularité acquise par le régime issu de sept ans de combats et de
sacrifices s'est largement usée. Cette popularité résiste de plus en plus
difficilement à la réalité des faits qui contredit la propagande officielle,
à la crise économique, à la misère et aux difficultés, à la richesse et l'arrogance insolente des bureaucrates enrichis et des nouveaux patrons. Les jeunes
générations qui n'ont pas connu la lutte de libération sont particulièrement
peu sensibles aux discours nationalistes et le régime leur apparaît bien souvent
comme une dictature militaire traditionnelle. Les émeutes de Kabylie, le développement des luttes ouvrières et la répression qui s'est abattue sur ces mouvements ont largement contribué à dissiper le mythe de l'Etat et du gouvernement
arbitres au-dessus de tous.
CHAQUE FRACTION DE LA BOURGEOISIE TIRE ÙE SON CCTE.
Face à cette situation, les différentes fractions de la bourgeoisie
et les différentes cliques politiqu.es ne semblent pas être parvenues à se mettre
d'accord sur une politique acceptable par tous. Chaque fraction s'efforce au
contraire de tirer la couverture de son côté, en profitant de l'affaiblissement
du pouvoir. Depuis la disparition de Boumédiène, la bourgeoisie privée libérale
s'efforce par exemple d'obtenir des réformes économiques en sa faveur. Ce sont
les médecins patrons des hôpitaux qui se sont mis en grève pour essayer . d ' obtenir
la légalisation de la pratique (déjà courante) des cabinets privés ; les
intermédiaires comme les mandataires des halles, qui, après avoir été écartés

en 1974, ont été à nouveau officialisés ; les promoteurs immobiliers et entrepreneurs du bâtiment qui pourront investir plus librement dans les secteurs de luxe
et les hôtels pour touristes, alors que la crise du logement est catastrophique.
^n est très loin néanmoins de la véritable libéralisation de l'économie
que réclamaient les bourgeois privés et les politiciens libéraux pro-occidentaux
comme Ferhat Abbas. Ces mesures demeurent encore limitées et très éloignées
de celles prises par exemple par Sadate en Egypte. Chadli ne semble pas oser
faire pencher trop fortement la balance dans un sens, de crainte d'être luimême écarté. Il essaie de jouer la même politique d'équilibre que son prédécesseur, sans en avoir les moyens.
LE PAGS, VICTIME DE bA POLITIQUE.
Une des principales victimes de l'évolution politique observée depuis
la mort de Boumédiène semble être le PAGS, le PC algérien (Parti d'Avant-Garde
Socialiste). Sa politique de soutien (à peine critique) au régime avait consisté
à s'infiltrer dans les rouages de l'Etat, dans l'appareil de l'UGTa, le syndicat
unique, dans les organisations de jeunesse comme l'UNJA et dans la presse. Le
PAGS , en dépit de ses effectifs et de son audience relativement réduits, représentait néanmoins une pièce relativement importante dans le jeu d'équilibre de
Boumédiène. Pour deux raisons, l'équilibre s'est aujourd'hui déplacé au détriment
du PrtGS. D'une part, ce parti stalinien orthodoxe est le plus fervent partisan
de la politique d'étatisation aujourd'hui partiellement remise en cause. D'autru
part, les mouvements populaires et ouvriers ont entraîné une répression accrue
et une tentative de la bourgeoisie et du FLN de contrôler plus étroitement les
syndicats et organisations de jeunesse et d'étudiants. La bourgeoisie algérienne
et le FLN n'ont eu qu'à se louer des services du PAGS, qui joue un rôle modérateur dans tous les conflits sociaux, quand il ne se met pas ouvertement en travers
des luttes comme dans le secteur nationalisé (qu'il présente comme socialiste).
Ce n'est pas pour autant qu'ils lui font pleinement confiance. Le PAGS essaie en
effet d'utiliser certaines revendications et luttes comme tremplin pour accroître
ses positions dans l'appareil d'Etat. u r, les dirigeants du FLN tiennent à
contrôler solidement tous les organes de l'Etat.
Plusieurs faits sont significatifs de l'évolution de l'attitude à l'égard
du PAGS, comme l'épuration de l'UGTA et l'obligation de ses responsables d'adhérer
au FLN, "ainsi que celle de l'UNJA (Union Nationale de la Jeunesse Algérienne).
L'attitude du gouvernement, de la police et des tribunaux vis-à-v! s des exactions
des Frères Musulmans est également significative. Les Intégristes s'attaquent
violemment aux militants de gauche et le PAGS s'est jusqu'à présent opposé à
toute riposte systématique organisée contre ces agressions fascistes. Récemment,
des militants de l'UNJA (dont une partie appartiennent au PAGS) avaient pris
l'initiative de riposter eux-mêmes, à Annaba, et le tribunal les a lourdement
condamnés à des peines allant jusqu'à trente mois de prison ferme, alors qu'il
a fait preuve de la plus grande indulgence à l'égard des i ntégristes. L'attitude
du PAGS a consisté à refuser d'organiser une riposte et une dénonciation de
cette répression, pour essayer d'éviter tout affrontement avec les dirigeants
du FLN, et cette politique ne pourra au contraire que les encourager à accroître
la répression voyant qu'elle ne se heurte à aucune réaction.

REPRESSION ANTI-OUVRIERE.
Mais c'est bien entendu contre les travailleurs, les masses populaires,
les chômeurs que la répression menée par le régime est de plus en plus dure.
Dans les entreprises, le pouvoir s'efforce de faire appliquer les décrets liant
les salaires à la productivité. Ces décrets avaient été adoptés avec la complicité de l'UGTA et du PAGS qui n'avaient fait que des critiques de détail, mais
leur application se heurte à l'hostilité a't à la résistance des ouvriers. C'est
ainsi que plusieurs grèves ont eu lieu au cours de l'an dernier : au port d'Alger,
à la raffinerie Sonatrach, à la cockerie d 'El Hadjar, à la RSTA. Dans ces grèves,
certains militants de base de I'UGTA sont partie prenante et parfois même en
tête, malgré la politique officielle de leur direction, et cela contribue à
expliquer la volonté du régime de normaliser complètement le syndicat unique,
d'en éliminer tous les éléments qui ne sont pas inconditionnels.
Contre des jeunes qui avaient participé à des émeutes au cours
desquelles des voitures avaient été brûlées, la répression a été particulièrement dure avec des peines allant jusqu'à quatre ans de prison ferme !
Nous avons déjà par ailleurs maintes fois dénoncé dans TIL la répression
contre les militants du PCI emprisonnés et torturés.
L'ABSENCE DE PERSPECTIVES

ET

LE DANGER INTEGRISTE. '

Incapable de conserver le consensus populaire de son prédécesseur,, le
gouvernement Chadli semble bien s'orienter de plus en plus ouvertement vers
une répression systématique et une politique encore plus ouvertement antiouvrière malgré les discours qui demeurent marqués par le. langage populiste et
socialisant. La crise de l'économie algérienne durement frappée par la crise
mondiale comme tous les Etats sous-développés , en dépit des avantages que lui
donne la production . de pétrole, ne laisse pas d'autre choix à la bourgeoisie
algérienne pour conserver ses privilèges qu'une politique d'austérité et de répression accrues. La dette extérieure catastrophique de l'ordre de 120 à 150 millions
de dinars entraine la suppression d ' importati ons alimentaires et de produits de
première nécessité déjà introuvables ou hors de prix, et ce sont évidemment les
masses populaires qui vont subir de nouvelles privations.
Pour le moment, la classe ouvrière d'Algérie dont les luttes se sont
multipliées au cours de la période récente n'est pas battue. On peut même dire
qu'elle relève la tête et commence à prendre de plus en plus clairement conscience
de la nature du régime, et que le bourrage de crâne nationaliste fait de moins en
moins recette. Les rivalités entre les diverses fractions et cliques bourgeoises
contribuent à affaiblir le régime, ¡vais, en dépit de la remontée de la combativité
ouvrière, deş révoltes de la jeunesse sans travail, aucune organisation n'est
capable de proposer des perspectives aux travailleurs, aux chômeurs, aux paysans
pauvres. Ce ne sont certainement pas le PAGS OU l'UGT.^ étroitement liée à l'Etat,
qui peuvent proposer des perspectives de lutte. Devant cette absence d'alternative,
le développement d'organisations fascisantes comme les Frères wiusulmans et diverses
autres sectes intégristes, non seulement parmi la petite bourgeoisie que dans des
couches populaires urbaines, parmi les jeunes et les chômeurs, notamment, est un
phénomène extrêmement inquiétant.
Plus que jamais, la construction d'une organisation révolutionnaire ouvrière
internationaliste est à l'ordre du jour en Algérie.

ALGERIE

Haro sur le I rafie de d ev/s es . . .
el sur l'ouverture des frontières

Qu'est-ce qui embête la bourgeoisie algérienne aujourd'hui ? Eh bien,
c'est que les devises gagnées par les travailleurs émigrés ne rentrent pas
dans les caisses de l'Etat autant qu'elles le devraient. Les dirigeants du
gouvernement viennent donc de mettre en oeuvre toute une série de mesures
coercitives, pour que cet argent fasse le parcours "normal"... c'est-à-dire
passe par leurs poches et leurs banques. Bien sûr, ça n'est pas dit en ces
termes. "Révolution Africaine", pour cette campagne , invoque cyniquement le
fameux slogan du FLN : "Pour une vie meilleure" !. Alors, voyons ce que les
bourgeois ont encore inventé pour nous rendre "une vie meilleure"... :
Les ronds de cuir du gouvernement se sont creusés la tête pour empêcher que les émigrés changont les francs en dinars au triple de leur valeur
officielle, et, pour que le marché noir de devises ne fasse pas tarir une de
leurs grandes sources de profits, ils ont pris trois mesures :
- l'Algérien qui voudra voyager pourra sortir désormais IOOO dinars
par an.
- Cette somme est cumulable sur 2 ans (lOOO D par an, soit 2000 D
à la fois, pas plus), d'où l'exhortation du gouvernement à "s'astreindre à
limiter ses sorties", et à "maîtriser sa gourmandise" (¡).
- Et surtout, la mise en place de nouveaux passeports. Ces passeports
sont en fait le produit de l'informatisation des opérations de police algériennes : les flics pourront ainsi savoir en quelques minutes combien de fois on
sort du pays, nos antécédents familiaux, nos éventuelles activités politiques"
etc. Un nouveau pas dans la répression ! Car en fait, ces mesures en ellesmêmes n'arrêteront pas le marché noir : quelles vacances peut-on passer avec
1000 D en poche, dans un pays européen par exemple - sauf si on est reçu, ce
qa i ne concerne pas tout le monde ! Elles reviennent en fait surtout à restrein
dre et à contrôler les sorties, et sont plus répressives qu'autre chose !
Qui est-ce que cela sanctionne en réalité ?
Certainement pas les gros, qui se débrouilleront toujours, avec leurs pistons,
leurs bakschichs, alibis professionnels, etc.,
pour sortir d'Algérie
quand ils le voudront, tous les lo jours s'ils- le veulent, avec toutes les
briques qu'ils pourront passer sur leurs comptes en banque en Europe, mais
bien plutôt tous ceux qui ne peuvent se permettre de perdre trois millions
pour un, dont les sorties seront surveillées, et qui subiront encore davantage
le flicage systématique du gouvernement bourgeois algérien.
Qui parle d'une "libéralisation" en Algérie ? Tous les jours, nos
"libertés1 squelettiques sont rognées davantage, les femmes ne peuvent pas
se présenter à l'aéroport sans l'autorisation d'un tuteur, les travailleurs
ne peuvent pas sortir quand ils veulent du pays, nous sommes fichés, censurés,
réprimés, torturés, arrêtés dès que l'on bouge de travers : va-t-on accepter
cela plus longtemps ?

TUNISIE
LA «DEMOCRATISATION», VERSION

BOURGUIBA !

ELECTIONS : LE PSD VA BIENTOT DEPASSER LA BARRE DES IOO % !
Le 1er novembre dernier avaient lieu les élections législatives en
Tunisie. Un grand battage avait été fait autour d'elles : pour une fois, les
partis autres que le parti destourien allaient pouvoir y participer et cet
événement était présenté par le pouvoir comme une "avant-première" démocratique.
Le .U.P . (mouvement d'Unité Populaire de Ben Salah), le M.D.S. (Mouvement
des Démocrates Socialistes)
et le P.C. T. (Parti Communiste Tunisien), ainsi que
l'UGTT qui avait présenté des candidats syndicalistes sur les listes du Front
National, ont donc joué le jeu du Destour et fait semblant de croire (peut-être
le croyaient-ils vraiment î) que ces élections allaient entraîner la reconnaissance officielle des partis d'opposition et l'obtention pour eux de quelques
strapontins au gouvernement, repeint pour l'occasion aux couleurs d'un régime
"démocratique parlementaire" à l'occidentale.
Mal leur en a pris, car ils en ont été pour leurs frais. Bourguiba avait
fixé à 5 % la barre pour que ces partis puissent être légalisés : aucun ne l'a
atteinte ! Le Destour , comme il se doit, a recueilli 95 % des suffrages. N'allez
surtout pas penser qu'il y a eu dos fraudes électorales !
ÎVI

Bref, les tendances de la bourgeoisie et petite bourgeoisie qui avaient
mis leurs espoirs dans cette parodie d "ouverture démocratique" soigneusement
orchestrée depuis des mois, se sont fait rouler dans la fArine, et devant l'humiliation, n'ont pu faire moins que de manifester leur humiliation : en effet,
leurs concessions au gouvernement en place, - car on sait que la reconnaissance
des nouveaux partis était conditionnée
par la souscription à une Charte Nationale en 5 points : la reconnaissance de
la Constitution, la reconnaissance du
Cfefe; vm i,'flU6neHT*r!oN h s Sikti*
rôle de Bourguiba, le refus de la vio&ş
'ûmm
lence et de la lutte de classe (ì), et
l'absence de liens avec l'étranger n'ont pas été payées de retour, loin
s'en faut !
Pourtant, le gouvernement de
Bourguiba, grand seigneur, avait déjà
reconnu le PC tunisien, de même que
ITE- <M.'S inceme.
2 journaux ont été légalisés : celui
du PC et celui du m.U.P. (tendance
anti-Ben Salah). L'opposition "démocratique libérale", à la Belkhodja,
Mestiri et Ben Salah (respectivement
clan à l'intérieur du PSD, ¡.DS et MUP)
est donc la grande perdante de cette
farce électorale, comme si le pouvoir,
en tolérant le PC
seulement, voulait jouer celui-ci contre les Frères
Musulmans devenus plus nombreux et
virulents ces derniers temps (Mouvement
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de la Tendance Islamique), à tel point que la police a dû les réprimer à plusieurs reprises. Bourguiba joue ainsi un jeu d'équilibre en faisant miroiter
à tous une carotte illusoire, tout en se gardant bien de rien accorder ni à
droite ni à gauche : il espère garder aussi longtemps que possible son rôle
d'arbitre "au-dessus de tous", "en dehors" des luttes de cliques, aussi
longtemps tout au moins qu'aucune fraction de la bourgeoisie tunisienne ne
sera suffisamment forte et crédible qui puisse représenter une alternative
pour la direction de l'Etat, et ne deviendra une menace pour l'hégémonie
du parti destourien.
" NORMftLÎSÂTÏ ON " DE L'UGTT : UNE REPRISE EN MAİN IMPORTANTE POUR BRISER LA
REmONTEE DES LUTTES !
'
Après la répression anti-ouvrière du 26 janvier 1978,
et celle de 1 "opération de Gaf sa" (janvier 1980) , la bourgeoisie tunisienne
a compris l'importance d'avoir sous son contrôle total ce précieux instrument
d'encadrement et de répression de la classe ouvrière que représente pour une
dictature un syndicat unique complètement aligné et intégré.
En 1978, Habib Achour, ex-président de l'UGTT et membre du PSD (parti
destourien) faisait .figure de martyr lors de la répression, alors qu'il avait
tout fait pour empêcher 1
.auvoment d'exploser. La classe ouvrière avait tiré
pour lui les" marrons du feu, en en faisant malgré lui la victime symbolique
de la dictature tunisienne. Pendant ses années de prison, - qui lui ont valu
de perdre un oeil sous la torture -, le gouvernement de Bourguiba le remplaça
à la tote de l'UGTT par une direction qui perdit tout crédit auprès e la
base syndicale, son alignement étant trop flagrant. Le fossé entre les dirigeants
et leur base se creusant, et le syndicat perdant par là toute efficacité dans'
l'encadrement des ; luttes, le gouvernement décida, à la fin de l'année I98I, de
se servir de la popularité usurpée d'Habib Achour : il le libéra, l'assigna tout
d'abord à résidence, et lors du Conseil National, le 30 novembre I98I, le
réintégra dans sa fonction de président de l'UGTT.
J
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Aujourd'hui donc, l'Etat bourgeois tunisien bénéficie d'une direction
syndicale toujours aussi acquise à ses intérêts de classe ( le passé d'Habib
Achour et son rôle en attestent largement), mais plus souple et plus susceptible de reconquérir une crédibilité auprès de la base et des travailleurs. Bref, par cette manoeuvre où Bourguiba joue à fond sur le prestige du "martyr"
et pense ainsi s'attacher par sa "mansuétude" un bureaucrate patenté ayant fait
ses preuves dans 1' art de tromper les travailleurs et de briser les luttes,
l'UGTT retrouve une efficacité plus que jamais nécessaire à une période de
remontée des luttes dangereuse pour l'"ordre bourgeois" : grèves dans le milieu
lycéen et étudiant, grève du monopole des tabacs de Kairouan, lait de Sidi
Bou-Ali, chemins.de fer, etc.
LA " DEMOCRATISATION" EST UN LUXE QUE LA BOURGEOISIE TUNISIENNE NE 'PEUT SE
PERMETTRE .
L'Etat capitaliste tunisien subit de plein fouet la crise économique
internationale, comme tous les autres pays et plus durement encore les pays
"sous-développés". Or, pour donner un certain crédit à cette "ouverture
démocratique" tant promise, il aurait fallu que le pouvoir dispose d'une
marge financière plus importante pour mener à bien sa politique d'intégration

du syndicat (avec la possibilité d'un semblant d' "autonomie" tout relatif,
l'Etat bourgeois s 'appuyant alors sur une bureaucratie syndicale plus large,
plus puissante et mieux assise), et pour pouvoir accorder un petit rôle '
aux partis d'opposition démocratiques bourgeois.
Le relèvement des salaires de 20 % en mars, ainsi que la campagne
"anti-spéculation" -démagogique comme il se doit - , n'ont certainement pas
suffi a compenser les effets de la hausse des prix et 1 ' étouf fement des
travailleurs sous le joug de la dictature. Quant à la mise au pas du syndicat
et son réajustement par rapport au rôle répressif qui doit être le sien
- avec 1' "effet Achour" -, le gouvernement s'est servi là à moindre frais des
têtes d'affiche par trop déconsidérées qu'il avait sous la main, et espère ainsi
redorer le blason de l'UGTT qui s'était bien terni ces dernières années.
Voilà ce que nous devons dénoncer comme tel. Nous devons manifester
par nos luttes que nous ne sommes pas dupes de la mascarade "démocratique"
du gouvernement, pas plus que de l'alignement d'nchour sur les intérêts de
classe de la bourgeoisie ! La dictature tunisienne ne peut se permettre mêmeune relative démocratisation, - nous venons de le voir -, et pourra encore
moins se le permettre dans l'avenir, avec l'approfondissement de la crise.
Nous le savons, de même que nous savons que ces "droits démocratiques" ne
nous seraient de toute façon jamais définitivement acquis, mais susceptibles
d'être repris et écrasés à la première occasion par l'Etat bourgeois. La
démocratie n'est qu'une des multiples facettes que prend la classe dominante
a une période donnée pour asseoir son pouvoir : derrière chaque démocratie
bourgeoise est prête à surgir la dictature la plus sanglante, pour peu que
les intérêts des nantis loient menacés.
Le aroit de nous organiser, de nous réunir, de faire grève, de publier
notre presse, de manifester, en Tunisie, c'est au cours des luttes contre
l'Etat bourgeois que nous les conquerrons et nous devrons les défendre pied à
pied jusqu ' au ' renversement de la bourgeoisie, à l'échelle internationale.!

INTERNAT ONAL

POLOGNE
Le besoin d'une avant ■ ciarde orcianisee

La classe ouvrière de Pologne vient de subir une défaite et avec elle
l'ensemble des travailleurs, car un coup qui frappe une fraction de la classe
ouvrière frappe l'ensemble de la classe ouvrière. Sans doute, ce coup n'estil pas irrémédiable : les travailleurs continuent à s'organiser dans la clandestinité, et surtout leur combat s'inscrit dans le cadre d'une remontée
historique des luttes ouvrières à l'échelle mondiale, une remontée liée au
développement de la crise économique la plus profonde qu'ait subi le capitalisme depuis la seconde guerre mondiale.
Néanmoins, dans l'immédiat, la dictature de Jaruzelski leur fait payer
chèrement l'exemple de combativité et d'organisation qu'ils ont donné, aussi
bien par la répression que par l'aggravation de leurs conditions de vie. Face
à cette situation, la tâche des révolutionnaires n'est pas de se lamenter sur
le sort de nos camarades de Pologne, et de se satisfaire de démonstrations de
solidarité dont l'efficacité est nécessairement très limitée. Cette tâche est
avant tout de tirer les enseignements de ces événements et de faire pénétrer
ces leçons parmi les militai ts et travailleurs, afin d'éviter à l'avenir de
semblables défaites sans véritable combat.
QU'EST-CE QUI A FAIT DEFAUT AUX OUVRIERS DE POLOGNE ?
Ce n'est assurément ni la combativité, ni le courage, ni le sens de
l'organisation. La détermination des ouvriers de Gdansk avait fait l'admiration en août 1980, et réussi à faire reculer la dictature stalinienne et à lui
imposer plus de concessions que dans tout autre Etat de l'Est. Pourquoi, dans
ces conditions, une organisation de 10 millions de membres comme Solidarité
a-t-elle été réduite en quelques jours à l'incapacité d'agir ?
Serait-il impossible de résister à une armée, une police et des généraux
décidés ? C'est bien ce qu'on voudrait nous faire croire. Mais, si chaque
fois que l'armée entre en scène, les travailleurs n'avaient plus qu'a courber
la tête ou résister passivement, nous pourrions tout de suite renoncer à
transformer la société.
Aucune classe dominante dans le monde, aucun Etat ne reculera en effet
devant l'utilisation de l'état de siège et de la répression violente, y
compris devant des massacres de beaucoup plus grande an pleur, si les privilèges et le pouvoir des exploiteurs sont menacés. L'histoire a cependant
montré à diverses reprises qu'il est parfaitement possible à une classe ouvrière décidée et organisée de mettre en échec une répression militaire. La
révolution russe ou les débuts de la révolution espagnole, pour ne citer
que ces exemples, l'ont bien montré.
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Mais, mettre ainsi en échec l'armée, exige un certain nombre de conditions.
En premier lieu, il faut que les travailleurs soient préparés matériellement
et surtout moralement à affronter une telle situation et décidés malgré tout
à aller jusqu'à: bout. C'est seulement quand elle a en façe d'elle des adversaires déterminés qu'une partie de l'armée peut se débander et passer du côté
des insurgés. Sinon, la discipline militaire est la plus forte et même les
soldats appelés qui sympathisent avec les travai lleurs ne peuvent prendre le
risque de la rompre au péril de leur vie.
Il faut aussi qu'un travail de pénétration et de démoralisation ait été
effectué dans l'armée. Cette préparation, seule une organisation ayant une
vision claire de la situation et, pour perspective, la prise du pouvoir par
la classe ouvrière et l'extension mondiale du combat- révolutionnaire, peut
l'accomplir.
LE

NATIONALISME SERT LES INTERETS

DE
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BOURGEOISIE.

Les dirigeants de Solidarité avaient au contraire pour perspective
l'Union Nationale de toutes les classes sociales de Pologne, la réalisation
d'un compromis entre l'Eglise, le PC polonais (POUP), l'armée et la classe
ouvrière. Quelques jours avant le coup d'Etat, ils négociaient encore avec
Jaruzelski. Ces dirigeants raisonnaient à partir d'un point de vue étroitement
nationaliste, et non sur la base des intérêts de la classe ouvrière - mê'e
s'ils s'appuyaient sur elle -. Ils ne voyaient pas dans l'armée et la police
polonaises des appareils répressifs au service d'un ennemi de classe, mais des
alliés potentiels parce que "Polonais" comme eux. Depuis déjà des mois et
des mois, les dirigeants de Solidarité freinaient la lutte des travailleurs
au nom de 1 '"intérêt national". Comment dans ces conditions auraient-ils
été capables de préparer les travailleurs à la situation actuelle ?!
Walesa et ses conseillers payent aujourd'hui les conséquences de leur propre
politique, mais ce qui est plus grave, ils ont conduit avec eux l'ensemble
de la classe ouvrière à la défaite.
C'est d'ailleurs l'échec de leur politique de conciliation et de frein
des luttes qui a conduit l'Etat polonais a employer la manière forte. Ce que
les dirigeants de Solidarité n'ont pas réussi à obtenir par la persuasion,
l'arrêt des luttes ouvrières, Jaruzelski veut l'imposer par les baïonnettes,
toujours au nom de 1' "intérêt national". C'est du reste en raison de cette
similitude d'objectifs nationalistes qu'il n'est
pas du tout exclu que
certains dirigeants de Solidarité finissent par trouver un terrain d'entente
avec la dictature, le prétexte étant que "tout doit se régler entre Polonais
pour éviter une intervention extérieure"...
De tels dirigeants - même s'ils se sont hissés sur les épaules des
ouvriers de Gdansk - ne défendent pas les intérêts de la classe ouvrière,
mais ceux de la bourgeoisie polonaise : ils ont
livré les ouvriers
pieds et poings liés aux mercenaires de Jaruzelski, ils se sont partagé
le travail avec eux.

POUR UNE ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE !
Certes, Solidarité n'est pas seulement "mal dirigée", les idées nationalistes, cléricales,, démocratiques bourgeoises et pro-occidentales de ses
dirigeants correspondent en grande partie aux idées des travailleurs, y compris des plus combatifs. La puissance des sentiments religieux et nationalistes
dans la classe ouvrière constitue un oostacle majeur qui ne disparaîtra pas
du jour au lendemain.
Pour faire reculer ces idéologies néfastes, il faudra que la classe
ouvrière mène encore d'autres combats, fasse d'autres expériences de la faillite des dirigeants qui se revendiquent de ces idées, mai s cette expérience
ne se fera pas non plus spontanément, il est nécessaire pour qu'elle ne débouche pas en définitive sur la démoralisation et la résignation, qu'une alternative soit proposée aux travailleurs. Pour cela, il faut qu'une avant-garde
révolutionnaire s'organise, même si elle est infiniment minoritaire au départ.
Il faut que des militants ouvriers, même s'ils ne sont qu 'une poignée, se
donnent les moyens de combattre le chauvinisme et le cléricalisme, sans pour
autant cesser de participer aux luttes quotidiennes aux côtés de leurs camarades influencés par ces idées.
Pour qu'une telle avant-garde se forme, les moyens d'intervention des
révolutionnaires des autres pays sont sans doute li ùtés. Néanmoins, tous
ceux qui au nom d'un prétendu renforcement de la solidarité refusent de
dénoncer la politique et la nature de Solidarité, et s'alignent derrière les
Walesa pour essayer de ramasser quelques miettes de leur douteux prestige,
font obstaole à la constitution de cette avant-garde ouvrière !

IRAN - IRAK
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Le Moyen-Orient, comiiie une grande partie des anciens pays colonisés, a été
divisé arbitrairement en différents Etats lors des différents partages effectués
par les grandes puissances. Ces Etats sont loin d'être stabilisés comme le sont
aujourd'hui les Etats européens : il a d'ailleurs fallu des siècles d'affrontements
pour que les Etats européens prennent leur visage d'aujourd'hui. Les Etats du
Moyen Orient recouvrent souvent des régions géographiques et des populations aux
religic ".s, langues, traditions très différentes qui n'ont guère d'unité, en dehors
de celle qui leur est imposée artificiellement par le partage impérialiste et les
appareils militaires et policiers. Cer t ai ns peuples, comme par exemple les Kurdes
qui vivent en Iran, Irak, Turquie, Syrie et URSS ont été laissés de côté par le
partage. De nombreuses minorités ethni- s et religieuses sont opprimées dans les
différents Etats.
Une telle situation est évidem. ht grosse de conflits, chaque bourgeoisie,
chaque Etat essayant chaque fois que l'occasion se présente de modifier le partage
en- sa faveur, en s ' appuyant sur les puissances impérialistes et en utilisant éventuellement les aspirations des minorités opprimées par l'Etat concurrent. De leur
côté, les grandes puissances impérialistes sont à l'affût de tous ces conflits pour
essayer de renforcer' leur domination sur la région. Ces. conflits sont encore avivés
par l'importance stratégique du m 0 yen Orient, qui produit une part considérable du
pétrole consommé par les grands Etats européens, les USA et le Japon. Le moyenOrient est ainsi depuis longtemps le théâtre d'une incessante course aux armements
qui s'est encore accélérée avec la crise économique. Toute modification du rapport
de forces entre les différents Etats locaux peut à tout moment déboucher sur un
conflit armé, et c'est ce qui s'est produit entre l'Iran et l'Irak.
OUI SERA LE GENDARME DU GOLFE PERSIGUE ?

e
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Du temps de la dictature du Shah d'Iran, l'armée iranienne suréquipée et
encadrée par les USA passait pour la première armée de la région. L 'Iran du Shah
était en quelque sorte chargé de faire régner l'ordre impérialiste dans la région,
d'assurer la liberté de circulation des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, de
réprimer les révoltes locales, comme les mouvements de guérillas du Dhofar. Bien
entendu, la bourgeoisie iranienne y trouvait son compte en bénéficiant des investissements occidentaux et eu soutien inconditionnel des USA qui s'est poursuivi jusqu'à
la veille de la chute du Shah. L'Irak apparaissait alors comme un des Etats arabes
les plus liés au bloc russe qui lui fournissait l'essentiel de son armement et l'avait
aidé a écraser la révolte des nationalistes kurdes.
Mais 1 'histoire, de la région est celle d'innombrables retournements d'alliances
peu à peu, l'Irak prenait ses distances avec Moscou, s'efforçant de jouer sur les
deux tableaux en fai sant une politique d'équilibre entre les deux blocs, comme le

font de nombreux Etats du Tiers Monde. L'Irak cherchait également à diversifier
ses sources d'armements en s'adressant p r exemple à l'impérialisme français pour
éviter d'être trop étroitement dépendant des USA ou de l'URSS.
C'est l'affaiblissement de l'Iran consécutif à la chute du Shah et aux
déchirements et affrontements internes dont ce pays était l'objet à la veille de
la guerre, qui a visiblement encouragé Saddam Hussein, le dictateur militaire d'Irak,
à tenter de prendre la place laissée vacante par l'Iran. D'autres facteurs s'ajoutent
également à celui-ci : environ la moitié de la population irakienne est composée
de chiites qui sont sensibles aux appels de Khomeiny (qui s'appuie sur les chiites
iraniens). Inversement, en Iran existent de fortes minorités sunnites qui se sentent
plus proches de l'Irak... Il est donc également possible qu'en se lançant dans ce
conflit, Saddam Hussein ait cherché à renforcer la cohésion interne de son régime
et à endiguer l'influence du khomeinisme parmi les chiites.
LA " NEUTRALITE" DES GRANDES PUISSANCES .
Si l'attaque irakienne avait abouti au renversement du régime de Khomeiny,
elle aurait sans doute rendu service à différents Etats arabes, telle l'Arabie
Saoudite, qui redoutent la contagion du mouveme ht islamique intégriste iranien.
C'est sans doute ce qui explique le soutien déclaré de l'Arabie Saoudite à l'Irak,
au début, alors que ces deux Etats étaient violemment opposés
deux ans auparavant en particulier su r la question palestinienne, l'Irak soutenant les organisations
nationalistes extrémistes et l'Arabie Saoudite les plus modérées. Peut-être les USA
au raient-ils également trouvé leur compte dans ce r en versemeli t d'un régime qui s'oppose violemment à eux.
Pourtant, malgré les af f irmations iraniennes, il est fort douteux que les
USA aient télécommandé l'offensive irakienne : l'effondrement complet de l'Iran
aurait présenté de gros dangers pour la stabilité de la région, et aurait comporté
de nombreuses inconnues. La meilleure solution pour les USA aurait sans doute été
qu'une fraction de l'armée iranienne profite de la situation pour s'emparer du pouvoir
et rétablisse des liens privilégiés avec eux. Mais il existait de nombreuses autres
possibilités : une révolte généralisée des Kurdes faisant leur jonction entre l'Iran
et l'Irak, dont il était difficile de prévoir l'issue, un éclatement de l'Iran dont
l'URSS aurait récupéré un morceau, comme le redoutaient ouvertement certains politiciens
américains.
Pour toutes ces raisons, les dirigeants américains ont choisi de rester dans
l'expectative, et évité de s'engager aux côtés d'un des belligérants, un tel engagement risquant de pousser un des deux Etats dans le camp russe. Par exemple, les
USA ont laissé l'Iran s'approvisionner en pièces détachées pour leur armement en
Turquie, alors qu'ils avaient sans doute la possibilité de contraindre la dictature
militaire turque à participer à un blocus. De leur côté, les Russes se sont trouvés
embarrassés, craignant également de ne pas trouver leur compte en s' engageant dans
le conflit : d'un côté le régime
Khomeiny dénonce l'URSS ("le grand Satan")
presque aussi fermement que les USA, de l'autre l'Irak, allié d'hier, s'est éloÌ7né
de l'URSS.
Par contre, il est clair que les sympathies - et peut-être l'aide aptîvc de l'impérialisme français va à l'Irak, ne serait-ce qu'en raison des contrats
privilégiés de ventes d'armes, d'équipements industriels (comportant la centrale
nucléaire qui
a
été bombardée) et d'achats de pétrole. Mais l'engagement
limité de 1 ' impérialisme français ne peut avoir la même portée que celui d'un des
deux plus grands impéri al isme s.

QUELLE ISSUE ?
Tout s'est donc passé comme si les U 3A et l'URSS attendaient les résultats
du conflit avant de se prononcer. Si l'armée de Saddam Hussein avait effectué en
Iran une promenade militaire, comme il l'espérait peut-être, le rôle de nouvel
Etat fort de la région et de gendarme du Golfe lui aurait sans doute été reconnu :
il l'aurait gagné sur le terrain. Un nouveau partage de la région se serait
peut-être effectué.
Mais l'attaque irakienne a eu l'effet inverse de celui escompté en Iran :
elle a renforcé le régime Khomeiny et abouti à la formation d'une véritable
union sacrée allant du PC et des groupes d'extrême-gauche (contre qui la répression
est mise en veilleuse) aux anciens officiers du Shah sortis de prison pour l'occasion.
Il semble même que certains dirigeants kurdes iraniens aient accepté de participer
à la guerre contre l'Irak, espérant peut-être qu'on leur tiendrait compte de cette
attitude, ... ce en quoi ils font vraisemblablement un bien mauvais calcul, même de
leur point de vue étroitement nationaliste bourgeois. La résistance imprévue de
l'armée iranienne a donc mis à mal le régime irakien.
RETOURNER LES AïteES CONTRE LES ETATS-MAJORS !
Quel que soit le résultat, les ouvriers et les paysans utilisés comme chair
a canon dans les deux camps n'ont rien à attendre d'une "victoire" de leurs propres
généraux. Quelle que soit l'issue de la guerre, on leur demandera de retrousser
les manches et de se priver pour relever les ruines, et le renforcement de l'Etat
"victorieux" sera celui de leurs exploiteurs.
Les minorités opprimées, comme les Kurdes, n'ont pas davantage à attendi
:
sitôt la guerre terminée, il est probable que, d'un côté comme de l'autre, on
oubliera les promesses qu'on a pu leur faire pour les entraîner dans la guerre ou
obtenir leur neutralité.
En se faisant les sergents recruteurs de leur propre bourgeoisie, sous
prétexte de "défendre la révolution", le PC, différents groupes comme les
Moudjahidines, lus trotskystes de la IVèrne Internationale (ï) empêchent le
prolétariat iranien de mener sa propre politique indépendante: celle-ci consisterait à refuser de se battre pour des intérêts qui ne sont pas les siens, et à
retourner les armes contre les patrons, mollah et généraux, de tendre la main
à tous les travailleurs et toutes les minorités opprimées de la région.
En Iran comme en Irak, les seuls ennemis des travailleurs sont ceux qui
les exploitent et les envoient au mass ero !

HT "Rouge", hebdo de la LCR, dans son numéro 938, prend ouvertement parti pour
la guerre du côté iranien — les trotskystes, voyant dans le régime bourgeois de
Khomeiny un régime "anti-impérialiste" du fait qu'il s'oppose à ce qui est pour
eux le seul impérialisme, l'impérialisme US. Encore une fois, la position des
trotskystes sur la nature de l'URSS, leur suivisme par rapport aux mouvements
nationalistes et par rapport aux régimes bourgeois prétendus progressistes, les
amènent à trahir le camp du prolétariat et des masses opprimées.
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— lions vous rappelons que nous ne
pouvons pas accepter les chèques
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- Abonnement militant : 100 S
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Nous ouvrons une souscription
en soutien militant à notre
journal, Ënvoie-nous ce que tu
peux !

Si nos idées fin «ressent,
contacte-nous, écris—nous,
envoie-nous des informations
sur ta boite, ton quaitier.
Ce journal est ton journal.
Pais-le circuler, a ide -nous
à le faire connaître, indiquenous des librairies où le vendre.

QUI SOMMES -NOUS ?
Ce 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 oelle de leur pays d'origine. C'est
aussi un moyen de oontaot avec les oamarades qui se fixent les mêmes objeoti
que nous. Pour quoi militons-nous 7 Peor ı
1 '^Organisation s pour construire un parti ouvrier effioaoe et organisé, centralisé
et démocratique, qui puisse être à l'avant-garde des luttes aa
Maghreb, et lutter pour l'indépendance de classe des travailleurs.
Çjommuniste t parce que nous nouB 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 le*
classes, le salariat et les rapporta m; ohands aient été abolis.

'
'

Jrtévolut ionnaire t paroe que nous luttons pour la destruction de l'Etat bourgeois,
contre le capitalisa privé ou d'Etat.

I nternationaliste t parce que les tr.
sont le cadre de

ne peut se construire dans
des travailleurs exige leuij
les limites nationales.
d»

illeurs n'ont pas de patrie. Les frontières
vr exploitation. La société communiste
un seul pays. L' émancipation
unité internationale, par-delà
sommes maghrébins, et que nous
meilleure façon de contribuer
parti ouvrier international est
sections nationales.

gérie t paroe que nous
pensons que la
à la construction d'un
d'abord de renforcer les
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