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La grève, dôs-ou-vriers do Citroën-Aulnay , en grande majorité immigrés, a commencé
le 22 avril 1982. Le 4 mai, ceux- de Levalloi s-ies-xejoignaient , puis ceux -de Rennes, etc*
Leurs~3»vèodioádtlonjs : 40ü F d'augmentation pour tous (les salaires dos OS de Citroën
^'échelonnent entre 3400 F et 420GF maximum, avec une prime de l'ordre de 2,5 % donnée à
la.. tôt© du client), réduct ionjd^t^cadence s qui n'ont fait qu ' açmonter depuis les 39 h.,
l'élection dos interpretes (dont la direction se servait pour- tromper les travailleurs),
la liberté syndicale, et sur-bout le respect de la dignité, c'est-à-dire l'arrêt des brimades racistes, taba ss ages, etc. On sait que jusqu'ici, c'était la CSL, syndicat maison,
en réalité une bande de nervis à la soldo des patrons-Citroën, qui avait la dragée haute ~
clans l'usine : ils obligeaient tous les travailleurs à adhérer à la CSL, sous peine de
brimades et de sévices, employaient toutes las méthodes contre les travailleurs récalcitrants, ne respectaient aucune règle syndicale, etc. C'est avant tout une grève contre
cette situation d'esclaves qui s'est développée à Citroën. Et elle est particulièrement
importante parce que c'est la prendere (à part quelques débrayages) depuis r:¡ai 1968,
UNE GREVE BIEN ORGANISEE
Des piquets ont été organisés et venaient chaque jour à 4h 30 du matin empêcher les
"jaunes" amenés par la direction de rentrer. Les patrons, eux, rentraient dans l'usine en
hélicoptère, et attaquaient parfois les
piquets à coups de boulons ! Des cars faisaient le tour de l'usine et des piquets pour emmener les travailleurs en cas de bagarre.
Des délégués étaient reconnus par les travailleurs, ceux qui auraient postulé au mandat de
délégué du personnel s'il y avait eu des élections libres à Citroën. La CGT faisait la
liaison des piquets avec des taikies-walkies. La direction, ayant arrêté d'envoyer les cars
de ramassage, chacun devait venir par ses propres moyens aux piquets. Des assemblées générales, aux Bourses du travail, avaient lieu à chaque fois que c'était nécessaire.
POUR LA CGT, UNE BONNE OPERATION
Pour la CGT, c'était l'occasion où jamais de s'implanter dans ce bastion ouvrier de
la Metallurgie où la CSL avait toujours fait la loi. alle a donc tout fait pour étendre la
lutte, rejoignant momentanément les intérêts des travailleurs. De plus, elle avait à effacer
le discrédit causé par l'affaire de Vitry (où le PC était rentré à coup de bulldozer dans
un foyer de travailleurs immigrés l'année dernière) et qui lui avait fait perdre de nombreuses voix aux élections syndicales des plus grosses usines de la Metallurgie (Renault,
Chausson, etc.). Ceci dit, dès que sa position a été assurée à Citroën, et au plus fort
de la. mobilisation, elle a donné un coup d'arrêt au mouvement en faisant reprendre le travail aux grévistes le mardi 1er juin, alors qu'ils n'avaient encore obtenus que de belles
promesses, et seulement 250 F d'augmentation sur les 400 F qu'ils revendiquaient ! Si ce
n'est pas briser une grève, qu'est-ce que c'est ??
C'est en tout cas là une pratique courante des syndicats, révélatrice de leur rôle :
encadrer les luttes des travailleurs, et les arrêter quand il le faut. Ici, à Citroën,
la CGT a agi de main de maître, o t a fait la démonstration aux patrons de Citroën qu'elle
savait être "responsable", elle aussi !

Luîtes pour íes 39 heures

Depuis le 1er février 1982, par ordonnance, le gouvernement a fixé la durée
légale du travail à 39 heures, et généralisé la cinquième semaine de congés payés.
Mais cette ordonnance reste muette sur les modalités d'application ; cela permet
aux patrons d'appliquer les dispositions gouvernementales dans le sens qui leur convient; l'ordonnance légalise môme les pires exigences patronales.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, OU REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ?
Durée du temps de travail, 39 heures : cela signifie que seules 39 heures
sont payées sans majoration, la durée effective pouvant aller bien au-delà, car le
patronat bénéficie d'un contingent d'heures supplémentaires à sa disposition et
sans contrôle. Avant, les patrons devaient obtenir l'autorisation de l'inspecteur
du travail, du comité d'entreprise ou des élus du personnel. Dans certains secteurs,
il n'y aura aucune réduction, la 40 ème heure étant payée en heure supplémentaire.
C'est grâce aux luttes que les travailleurs de certaines boîtes ont obtenu
la compensation à 100 % pour la 40 ème heure
mais pour les réductions qui
viendront après, il y aura baisse du salaire. L'accord de la Metallurgie, le premier
accord national qui ait été signé, parle d'une compensation à 70 % pour les autres
réductions .
" Le temps réel passé à l'usine :

L'accord de la Metallurgie en profite pour
redéfinir le temps de travail : en sont exclus
les temps de pause casse-croûte, les temps de vestiaires. Les réductions seront
calculées sur la base du temps de travail, moins les pauses. Encore une trouvaille
du patronat !
- _LgL.mp_dulation du temps de travail au service de la productivité : L'ordonnance
parle de 39 heures toute l'année, mais le temps de présence réel dans l'usine
chaque mois, chaque semaine reste ... au plaisir des patrons, au gré des besoins de
la production. Par exemple à MOTTA Argenton, le patron veut imposer de travailler
34 heures par semaine en hiver, 44 heures en été et six jours par semaine ì Le
gouvernement ne fixe aucune règle en matière d'embauché, suite à la nouvelle durée
du travail. Cela permet aux patrons de se refuser à créer de nouveaux emplois, en
augmentant la productivité par une accélération des cadences, et même par l'extension
du travail au week end.
~ Une 5ème semaine par intégration des acquis, obtenus antérieurement :
L'ordonnance ne prévoit rien sur les avantages acquis en matière de congés au-delà
de 4 semaines, pour les travailleurs bénéficiant déjà de quelques jours supplémentaires pour travail insalubre ou pour ancienneté. Tous ces jours pourraient être

inclus dans la Sème semaine : ainsi on sera toujours perdant ! La oème semaine ne
peut être accolable au 4 autres ; cela veut dire que les travailleurs immigrés
ne pourront pas partir une semaine de plus chez eux - les CS de Renault Flins,
ceux de Citroën, ont fait grève récemment sur cette revendication, entre autres.
LA RE ACTION DES TRAVAILLEURS
Du côté des travailleurs : face à la volonté du patronat et du gouvernement
de remettre en cause les acquis, les travailleurs se sont mobilisés. Dans de
nombreuses branches, des actions ont été engagées... Chausson (Creil-Gennevilliers) ,
Thomson, Norton (Conf lans-Courneuve) , mercedez-Benz, Renault, Citroën, etc.
Toutes ces grèves se placent sur le terrain de la lutte défensive, car les
travailleurs d'une môme entreprise ne subissent pas tous de la même manière les effets
de la loi. Malgré les limites de cette forme d'action, le mouvement est le premier
de cette ampleur depuis
le IO mai. A Norton Courneuve, où pendant 5 jours près de
70 % des ouvriers et quelques employés ont débrayé deux heures par jour, le mouvement a pris un caractère combatif :
- à plusieurs reprises, les grévistes ont défilé dans les ateliers. Ils ont
aussi barré la route qui passe devant l'usine et manifesté jusqu'à l'usine Râteau
voisine, où des débrayages avaient eu lieu également.
- les grévistes ont élu en assemblée générale un collectif de grève composé
d'une douzaine d'ouvriers syndiqués et non syndiqués, qui a été chargé de discuter
avec la direction. Malgré ses limites, ce collectif montre la volonté de nombreux
ouvriers de contrôler leur lutte et révèle leur méfiance justifiée à l'égard do la CGT
contrôlée par le PCF. Un groupe d'une quinzaine d'ouvriers sont venus en assemblée
générale critiquer l'attitude de la CGT et lui demander de prendre clairement position sur la politique sociale anti-ouvrière du gouvernement.
- une partie des ouvriers voulait aller plus loin, et passer à la grève totale avec occupation. Néanmoins, une autre partie du personnel n'était pas prête à
suivre pour le moment.
Pour aller plus loin, il faut dépasser le cadre de la lutte entreprise par
entreprise, et sortir des limites de l'application de l'ordonnance, mettre en avant
une revendication concernant tous les travailleurs qui pourrait contribuer à l'unité
de tous... : 35 heures tout de suite sans compensation !
L'ATTITUDE DES SYNDICATS
Dans la pratique, les directions syndicales subordonnent les revendications
et les luttes des travailleurs aux possibilités et aux nécessités de l'économie
nationale. C'est vrai que les syndicats ne se sont pas opposés aux conflits déclenchés par l'application des ordonnances , et la CGT a même parfois pris localement
une attitude plus "radicale".
mais la CFDT et la CGÏ ont fait en sorte que ces luttes ne dépassent pas
le carre de l'application de l'ordonnance, car elles pouvaient déboucher sur des
revendications plus dangereuses pour les patrons, telle que les 35 heures sans
réduction de salaire.
Tous les syndicats sont d'accord avec les contreparties patronales (la CFDT
a signé déjà des accords ; la CGT non, car pour elle il y aurait fallu 38 heures au
lieu de 39, mais pour le reste, c'est-à-dire la modulation du temps de travail,

le travail le week end, elle est bien d'accord), et ils s'efforcent de démontrer
que la réduction du temps de travail est compatible avec la bonne marche des
entreprises, que la diminution peut être compensée par une productivité plus grande.
Les syndicats, môme cjuand ils revendiquent et prennent l'initiative des
luttes, se placent sa r le même terrain que le patronat, celui de la bonne marche de
l'économie française et non sur le terrain de l'intérêt des travailleurs !

FOYERS
Imposons nos délègues !

La Sonacotra veut que les résidents des foyers élisent des délégués. Les
résidents, eux, sentent bien que sans délégués, ils sont moins forts, mais ils ont
peur que la Sonacotra leur tende un piège. Alors, que faire ? En fait, la Sonacotra
essaie de faire élire des délégués en-dehors d'une lutte ; elle pense qu'ils seront
moins combatifs, et plus faciles à récupérer. Les résidents, eux, craignent que si
la Sonacotra ne reconnaît pas les délégués qu'ils se donnent, ils soient expulsés
et réprimés. Alors, le meilleur moyen de ne pas se faire avoir par la Sonacotra est,
à notre avis :
- d'élire des délégués combatifs, et qui ont la confiance des résidents,
qui ne se laisseront pas acheter par la Sonacotra.
- de les élire sur la base du mécontentement de tous les travailleurs contre
les loyers exhorbitants et les gérants racistes.
- de contrôler ces délégués, et de les changer dès qu'ils ne font plus
1 ' affaire.
- de rester solidaires avec les délégués s'ils sont réprimés, et de les
défendre .
- d'obliger la Sonacotra à parler avec les délégués que les résidents se
sont démocratiquement donnés. Si la Sonacotra sent que les délégués sont
soutenus par tous les résidents, elle sera bien forcée de passer par eux !

Nous sommes
les plus forts si nous nous organisons et si nous nous
soutenons. Organisons des assemblées générales régulières, pour que chaou e résident
sorte de son isolement, et qu'on parle tous de la situation dans le foyer et dans
les autres foyers ! Elisons nos délégués, et imposons- les à la Sonacotra !
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ALGERIE
Hier, Alger et la Kabylie
aujourd'hui .
et demain

l'Oranie
?! !

Trois jours après que les brigades mobiles du Darak-El-Watani ont occupé
l'université de Tizi-Ouzou pour une semaine, pour réprimer toute manifestation le 20
avril dernier, les lycéens d'Oran se sont mis en grève à la suite d'une rumeur selon
laquelle seuls 5 % des lycéens seraient effectivement reçus au Bac.
Le lendemain, ils sont descendus dans la rue et, suivis par des jeunes sans
travail (ceux de 14 à 19 ans, qui ont déjà quitté l'école mais qui sont trop jeunes
pour trouver du travail, vu l'ampleur du chômage), ils ont attaqué la banque d'Oran,
mis à sac l'hôtel Timgad (ex-café hiche, appartenant à Chadli (?)) et ont brûlé les
Hondas qu'ils trouvaient sur leur passage (les Hondas font partie d'une fournée spéciale
qui, vu leurs prix exhorbitants, ont été vendues aux bourgeois algériens et aux offi
ciels ; elles symbolisent un luxe insolent).
Les bagarres avec la police et les S. M. ont duré plus de trois jours. Bilan :
plusieurs blessés et des centaines d'arrestations. Réactions : à Tizi, lycéens et étudiants ont organisé un meeting de soutien à l'émeute
orana i se. Le mouvement s'est étendu à Sidi Bel Abbès,
Mascara, Arzev;, Mostaganem, ..agonia, Ighil-Izane. A
Alger, des jeunes gui appelaient à la grève par tracts
ont été arrêtés. A Oran, les arrestations ont été très
nombreuses, ainsi que les tabassages dans les commisS 3 X X c« CS*

La presse de la bourgeoisie qui avait voulu
étouffer les événements du printemps de I960 en les
cantonnant à un aspect régionaliste et séparatiste
pour diviser les travailleurs algériens et isoler le
mouvement kab/le, en sont pour leurs frais aujourd'hui»
Les émeutes de la misère et de la colère font tache
d'huile, et quelles que soient les manoeuvres du gouvernement algérien, l'Oranie, l'Algérois ont pris le
relais. Car les problèmes que rencontrent les travailleurs dans toutes ces régions sont fondamentalement
les mômes : hausses des prix, chômage, crise du logement, transports, corruption, oppression des femmes,
des jeunes et des minorités, et répression féroce !
Quand on voit la violence des émeutes et
des mouvements qui ont surgi ces dernières années,
on comprend que ces révoltes sporadiques ne pourront
que se multiplier ces prochaines années. Il manque
plus que jamais aujourd'hui une force capable de
coordonner ces mouvements, de leur donner une unité
politique. Organisons-nous, si nous voulons aller
plus loin et combattre la répression qui s'abat
sur nous à chaque fois !
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ALGERIE
A bas la médecine de classe !

Le secteur de la santé en Algérie a récemment été le théâtre de multiples conflits ;
ce secteur , en effet , n'est pas plus épargné que d'autres par l'enjeu des rivalités
entre les différentes couches de la bourgeoisie algérienne , Les médecins , comme
d'autres couches de la petite bourgeoisie , essaient de tirer la couverture à eux
pour augmenter leurs profits , et tentent à coups de grèves sectorielles et corporatistes de renforcer le secteur privé. Mais la santé en Algérie , ce n'est pas que
les médecins . C'est aussi le personnel soignant qui travaille dans des conditions
plus que déplorables , et surtout , de l'autre côté , des malades qui - quand ils
appartiennent à la classe ouvrière ou sont chômeurs - n'ont pas un droit minimum à
la santé . Où en est-on aujourd'hui , et quelle est bien la nature des mouvements qui
traversent ce secteur ?
On le sait , en 1971 a été instaurée la gratuité des soins en Algérie . On sait
aussi ce que cela a voulu dire depuis ( voir T.I.L. précédents ).
C'est surtout la possibilité de faire gratuitement la queue à l'hôpital , d'obtenir
gratuitement auprès des pharmacies d'hôpital l'information que le médicament cherché
est manciuant , ou bien d'obtenir des médicaments hongrois , italiens , bulgares
parfois tellement nocifs qu'on est SÛT d'être malade de quelque chose après les avoir
pris ! Bref , médecine gratuite sur le papier , mais en réalité médecine au rabais
pour les travailleurs , dans la mesure où l'Etat capitaliste algérien n'a rien fait
ou presque pour donner aux hôpitaux les moyens de cette politique , ni pour sortis?
le secteur de la santé de la situation catastrophique où il est .
DESCRIPTION :
Le secteur sanitaire hospitalier compte 45.000 lits pour 20 Millions d'habitants ,
ce qui fait 2 lits pour 1.000 habitants ( les normes de l'Organisation Mondiale de
la Santé prévoient 6 lits pour 1.000 habitants au minimum ) .
Il y a 1 médecin pour 2.500 habitants ( normes O.M.S. de 1 pour 500 habitants ).
Il y a 1 paramédical pour 1.000 habitants ( normes O.M.S de 1 pour 400 habitants ).
L'Algérie compte environ 8,000 médecins , dont la moitié environ sont étrangers ,
venus dans le cadre de la coopération pour servir de bouche-trous et ignorant le plus
souvent le contexte socio-culturel et pathologique dans lequel ils exercent ( on
connaît les ravages causés par les médecins russes de Tiaret , Ghardaïa , les médecins
bulgares et chinois de Kabylie , les médecins hindous du sud algérien , etc.... ) .
En ce qui concerne les structures matérielles , le Ministre de la Santé reconnaît
dans un communiqué officiel que sur 61 hôpitaux planifiés depuis l'indépendance ,
33 sont encore en cours de réalisation et 12 non encore lancés . Maintenant , pour
les hôpitaux qui fonctionnent actuellement , ils se caractérisent par leur vétusté ,

et surtout le fait que leurs structures d'acceuil ( laveries , systèmes de chauffage
et de désinfection , cuisines , matériel électrique , plomberie» •» • ) sont depuis
longtemps dépassés et défaillants.
Dans le cadre de la politique sanitaire en vigueur , surtout axée sur la prévention
- en théorie - des P.M.I. ( Polycliniques Maternelles et Infantiles ou Prévention
Maternelle et Infantile ) et des dispensaires ( Anti-tuberculeux et autres ) ont
été créés . Dans ces P.M.I. et ces dispensaires , les consultations sont très mal
faites , à cause de l'absentéisme des médecins de santé publique ou des médecins de
cabinets travaillant à mi-temps , à cause du manque de préparation du personnel
sanitaire au travail en équipe , de la mauvaise gestion dos fichiers et des dossiers
médicaux sans lesquels aucun travail de prévention ne peut être envisagé , sans
compter l'atmosphère caractéristique do dégoût dégagée par ce genre d'administration
bureaucratisée , désorganisée et surtout constamment submergée .
Le matériel médical est très mal utilisé ou aloro pas du tout , à Cause du manque
de préparation du personnel sanitaire aux nouvelles techniques de soins en général
et aux nouveaux appareillages en particulier , à cause du manque de pièces de
rechange ou carrément du défaut de ces pièces qui restent des années sur les lieux
de stockage .
Enfin , les médicaments manquent très souvent , et lorsqu'on les trouve dans les
pharmacies d'hôpitaux ou de dispensaires , il n'est pas rare qu'ils soient de très
mauvaise qualité s en effet , la P.C. A. ( Pharmacie Centrale Algérienne ) traite le
plus souvent avec des firmes qui lui fournissent des médicaments a bas prix , mais
aussi de qualité très déplorable . Le reste des médicaments disponibles sur le
marché e.jt fabriqué par la P.C. A., et le manque de contrôle de ces médicaments en
fait aussi de mauvais produits , parfois très dangereux .
APPLICATION DES SOINS DANS LA PRATIQUE :
Lorsqu'un travailleur tombe malade , il peut :
1- Consulter dans un hôpital ou un dispensaire ; il doit alors faire une queue de
plusieurs heures et souvent c'est en vain et on lui demande do revenir le lendemain.
Quand il arrive à passer , c'est presque toujours pour faire l'objet d'un examen
rudimentaire à la fin duquel il reçoit une ordonnance sans explications»
Si l'état nécessite une hospitalisation , après l'attente dans un hôpital , ou
même dans plus d'un hôpital car il n'est pas évident de trouver une place du
premier coup , c'est le lit qu'il f:,ut parfois partager avec un autre patient >
la cuisine d'hôpital répugnante et surtout peu nourrissante ( les trafics
d'aliments sont quotidiens parmi le personnel des cuisines des collectivités en
général , et des hôpitaux en particulier , bien que déjà , le budget consacré
ne permette pas de faire une cuisine excellente ). L'hospitalisation veut dire
aussi s visites médicales très rares y. il peut se passer une semaine avant que
le malade soit vu au cours d'une visite ) , traitements parfois oubliés , etc..
Rester vivant après cela tient plutôt du miracle !
2~ Consulter dans un cabinet privé ; il faut là aussi attendre plusieurs heures,
passer pour se faire examiner. en quelques minutes , recevoir une ordonnance
toujours coûteuse et très souvent inappropriée , et finalement payer une som e
qui correspond généralement au l/20 du salaire mensuel .

» « #/ ...

3- Consulter un médecin du travail dans la société où il est employé ; ces médecins
ne se rendent que rarement à leurs consultations ( ils cumulent souvent 2,3,
4 sociétés nationales ) et les soins apportés ne sont pas de meilleure qualité
que ceux précédemment décrits .
Signalons que la médecine du travail est l'un des secteurs les plus révoltants
de la santé en Algérie : lorsque les médecins viennent sur leur lieu de travail ,
leur rôle se résume souvent à celui de flics chargés de réprimer l'absentéisme.
Exception faite du secteur du pétrole ( et encore ) , la médecine du travail est
inexistante , ce qui se traduit par un taux extrêmement élevé de maladies professionnelles ( on sait la vie que mènent les travailleurs des mines de fer de
l'Ouenza , des. mines de mercure de Azzaba , des ateliers mécaniques , des complexes
sidérurgiques ... et on sait aussi comment ils deviennent après 40 ans . ) .
Les accidents de travail qont aussi très nombreux et toujours suivis de complications .
INEGALITE FLAGRANTE :
Bien entendu , tout ceci ne concerne pas les bourgeois qui , pour se faire soigner ,
ont des "copains" dans les grands hôpitaux de la capitale ou dans les cliniques , ou
qui obtiennent très facilement des prises en charge de 100 % à la caisse de Sécurité
Sociale - à laquelle cotisent bien sûr tous les travailleurs - pour aller se faire
soigner à l'étranger - en France le plus souvent - , même quand leur état n'est pas
grave du tout .
Le plus grave , c'est que ce sont les travailleurs , du fait de leurs conditions de
vio , qui sont bien plus prédisposés aux maladies .que les bourgeois :
- il y a en moyenne 10 personnes dans 3 pièces dans les grandes villes d'Algérie .
- les transports sont fatiguants , de très mauvaise qualité et même souvent absents.
- les villes sont polluées .
- le budget consacré à l'alimentation es', souvent très bas , du fait de toute une
nouvelle gestion du budget des gens arrivés récemment dans les villes ( électricité
eau , gaz , loyers , etc.) et surtout bien sûr de la chèreté de la vie .
- l'industrialisation croissante fait augmenter la toxicité , les accidents du
travail ...
Tout cela éclaire de son vrai jour les derniers conflits qui ont traversé les
hôpitaux, où les médecins, loin de faire grève pour dénoncer les inégalités flagrantes
et la médecine de misère qui existe, se sont mobilisés pour la défense de leurs gros
sous et l'extension de leur privilèges.
LES

MEDECINS,

MAILLONS ÜE

LA

CLASSE DOMINANTE

La dernière grève du zèle remonte en effet à décembre I98I et a duré plus d'I
semaine: les médecins (spécialistes, internes, patrons) de l'hôpital iViustapha à Alger
revendiquaient l'aménagement de leur temps de travail, le droit à l'ouverture d'un
cabinet privé l'après-midi, et l'obtention de privilèges (voitures, et priorité au logement). Ils n'ont rien obtenu, mais rien n'indique que si la bourgeoisie privée prenait du poids, la médecine privée ne se développerait pas davantage un joua. Or quand
on sait qu'un médecin de cabinet se fait facile un minimum de 10 millions par mois, on
comprend pourquoi les médecins fonctionnarisés des hôpitaux lorgnent avec tant de concupiscence cet avantage !
C'est pourquoi ces grèves et ces revendications ne nous concernent pas, et de
toute façon s'opposent aux intérêts des travailleurs en Algérie. Pour nous, ©'est toute
la médecine de classe que nous voulons abattre I II nous importe peu d'un médecin touche 2, 10 ou 20 millions : il est de toute façon notre ennemi de classe, oar il cautionne un système pourri qu'il contribue quotidiennement à perpétrer, en "réparant" au
jour le jour les travailleurs malades pour qu'ils augmentent mieux la productivité, et
car ses seuls objectifs aujourd'hui sont de faire fortune sur notre dos et sur notre
santé !

A la suite des explosions de colère qui se succèdent depuis deux ans en Algérie, des centaines de travailleurs, jeunes, chômeurs, ont payé le prix de la répression sauvage de ta bourgeoisie algérienne, et ont été tabassés, arrêtés, torturés, emprisonnés. Ils se battaient pour
des droits démocratiques élémentaires et contre l'oppression
au jour le jour : ils se battaient et se battent aujourd'hui
pour nos 'droits à tous, et notre devoir à nous, travailleurs
algériens, immigrés, ainsi qu'à tous les travailleurs français solidaires, est de ne pas les oublier, et de tout faire
pour combattre le silence dans lequel les bourgeois féroces
d'Algérie essaient de les enfermer.
Nous devons lutter contre la désinformation et l'intoxication auxquelles se livre la presse en Algérie, et
tenter de sensibiliser à cela, par l'exemple de notre mobilisation, les travailleurs en Algérie, qui n'ont pas eu jusqu'à présent la possibilité d'exprimer leur solidarité.
A cet égard, le RIPRA (Riposte à la Répression en
Algérie) est à l'initiative d'une campagne de solidarité
(tracts, affiches, actions) avec les détenus en Algérie, et
nous a invité à y participer. Nous les informons que nous
nous associons à cette campagne, et que nous appelons de notre
côté tous ceux qui sont solidaires à venir apporter leur
so utien.
LA REPRESSION EN ALGERIE AUJOURD'HUI : DES FAITS
- A Lámbese, les détenus politiques vivent dans des conditions
effroyables, et sont pour la plupart condamnés à une mort
lente, faute de soins. Les détenus sont entassés dans des caves, des ''curies et des hangars insalubres, sans chauffage
l'hiver, sans aération, sans lits. Il existe môme des cachots
où l'on enferme les prisonniers récalcitrants, où de l'eau
est jetée l'hiver jusqu'à ce qu'elle gèle, comme dans les
bagnes staliniens de Kolyma !
•••/•«»

L'été, ils n'ont mene pas suffisamment d'eau pour boire. Ils n'ont pas le
droit de se laver pendant des mois,
nourriture est infecte, pourrie, les détenus
n'ont môme pas 1200 calories par jour. Tout cela créé des maladies graves qui deviennent chroniques puisqu'elles ne sont pas soignées. Le nombre d 'asthmatiques, de cardiaques, et même de fous à Laubèse est très élevé.
Les détenus n'ont rien le droit de recevoir de leurs familles, même les
médicaments no leur sont pas transmis. Les prisonniers sont volés par les matons,
racaille qui les rançonne et les pille sans vergogne. Sans parler des bastonnades, des
sévices quotidiens. Ce sont nos frères qui sont enfermés dans les prisons, ceux qui se
sont révoltés un jour parce que leur vie devenait insupportable : parmi eux, Mohamed
MEDJEBER, par exemple, condamné à la peine capitale en 1976, gracié en 1979, détenu
à la liaison Centrale de Berrouaghi a-médéa qui s'était attaqué au siège du "torche-cul
national" "El Moudjahid", et qui croupit, malade, derrière des murs qui risquent de
de devenir un jour ceux de sa tombe !
- A Saïda , dans le quartier Amrous, en février 1982, une méningite s'est déclarée et
des enfants sont morts. Les conditions de vie y sont totalement insalubres, et l'absence
de logements et l'entassement des gens atteint des proportions catastrophiques, et
ont largement contribué à l'extension de l'épidémie. Les travailleurs dont des enfants
sont îaorts , vont voir le maire de Saïda qui refuse de les recevoir. Ils cassent tout
à la mairie et une manifestation de 500 personnes se dirige devant la wilaya et s'attaque et saccage le siège du parti.
Réponse : 50 personnes sont arrêtées, des peines de I à 2 ans de prison sont distribuées
sans parler des bastonnades au commissariat !
- A Segua, en décembre I98I, des paysans de la wilaya d 'Oum El Bouaghi se soulèvent
contre le maire qui bloquait l'attribution des logements, et le tuent avec des fusils
de chasse.
Réponse : arrestations, et intervention de l 'armée pour mater l'émeute et protéger
les locaux de la wilaya pris d 'assaut.
- Ne parlons pas dos jeunes révoltés d'Oran qui ont été arrêtés et réprimés, de ceux
d 'Alger arrêtés pour avoir diffuser des tracts, de ceux de Kabylie condamnés à la suite
des événements du printemps 1930, de la répression des grèves de la DNC d 'Alger, de
la Sonatrach de Beni-Merad, SNS Rouiba, et de toutes celles dont on n'entend pas parler

LIBERATION DE TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES !
A BAS LA SECURITE MILITAIRE ET LA REPRESSION !
VIVENT LES LUTTES DE CLASSES EN ALGERiE !
SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS EN REVOLTE !

internationaí

EGYPTE
L 'après - Sacíate

Voici maintenant six mois que le président égyptien Şada te a été assassiné
par des intégristes musulmans. Aujourd'hui, les problèmes qui ont abouti à cette
exécution demeurent entiers, et le successeur de Sadate - Hosni Moubarak - n'a pas
été davantage capable d'apporter des solutions à la crise permanente économique et
politique qui frappe l'Egypte. Il n'a fait que repousser les échéances et, à tout
moment, cette crise peut déboucher sur des affrontements.

UNE. SITUATION ECONOMIQUE CATASTROPHIQUE
Comme la plupart des Etats du Tierv-Monde, l'Egypte est particulièrement
frappée par la crise économique mondiale. Depuis 1974, la politique d^Infitah",
c'est-à-dire de libéralisme économique faisant largement appel aux investissements
des grands Etats impérialistes, a remplacé la politique étatiste de Nasser. Si la
politique de Nasser n'avait pas réalisé ses ambitions, qui étaient de doter l'Etat
égyptien d'une infrastructure industrielle importante fondée sur le. secteur d'Etat,
en vue de faire de l'Egypte une puissance économique et militaire indépendante, le
retour au libéralisme a largement aggravé la faillite complète de l'économie égyptienne.
Elle n'a pas mis fin au gaspillage bureaucratique qui règne dans le secteur
d'Etat, mais a abouti à l'enrichissement rapide de toute une couche de bourgeois
compradores vivant des miettes que leur laissent les compagnies impérialistes, et
étalant plus ouvertement que sous Nasser leurs privilèges. L'infitah a rendu plus
évident le pillage de l'Egypte par les Etats impérialistes occidentaux. Sadate a
pu donner quelques satisfactions aux sentiments nationalistes de la population en
chassant les conseillers militaires et économiques russes, mais c'est pour faire
venir en masse les capitalistes occidentaux et leur cohorte d'experts...
A tel point que le seul secteur "rentable" de l'économie capitaliste
égyptienne - le pétrole et le gaz - est aujourd'hui entièrement livré à l'impérialisme occidental. Sur- une production de 49,5 milliards de francs d'hydrocarbures,
II milliards sont revenus officiellement aux compagnies étrangères, mais ce chiffre
est certainement très inférieur à la réalité, compte tenu du paiement du matériel,
pièces de rechange, techniciens, etc. Les ressources en hydrocarbure ont donné un
petit répit au régime, mais de courte durée : selon les prévisions officielles, la
production ne couvrirait même plus d'ici quelques années la consommation intérieure !
L'autre source de revenus de l'économie égyptienne est l'exportation de
main d'oeuvre dans les pays arabes pétroliers. Deux millions de travailleurs égyptiens
ont dû ainsi émigrer peur survivre, et ils rapportent à l'Etat environ 18 milliards
de devises. Quand on sait que les importation? - essentiellement de produits alimentaires - représentent 33 milliards de francs chaque année, on mesure la faillite
de l'économie égyptienne» Cette faillite est accentuée par le fait que le régime
a voulu se lancer dans d'innombrables réalisations de prestige inutiles et ruineuses,
telles que le tunnel sous le canal de Suez, la construction de centrales nucléaires,
la construction d'usines automobiles (subventionnées par l'Etat), etc.
* * ./! . ♦ »

Cette politique rappelle par certains aspects celle du Shah d'Iran, qui achetait
clés en mains des usines ultra-modernes ne fonctionnant que sur le papier...
D'innombrables détails témoignent de l'incurie qui règne en Egypte, par
exemple l'incapacité de l'Administration à faire fonctionner le téléphone, les
communications, les moyens de transport. La corruption atteint un degré tel qu'elle
engendre une véritable paralysie, la majeure partie de la bureaucratie et de la
bourgeoisie ne se préoccupant que de s'enrichir et se désintéressant complètement
du fonctionnement réel des administrations et entreprises dont elle a la charge...
Un autre aspect caractéristique est le développement de la spéculation immobilière
dans un pays où des millions de personnes vivent dans des bidonvilles ou des taudis
infects, certains même dans des cimetières comme au Caire !
LA

MISERE POUR LES MASSES POPULAIRES

La population laborieuse est bien évidemment la principale victime de
cette situation catastrophique de crise. Un jeune sur deux est au chômage, et on
voit combien la situation est explosive quand on sait que 60 % de la population
a moins de 21 ans ! Les prix n'ont cessé d'augmenter depuis la "libéralisation"
économique, bien que le régime n'ait quand même pas osé supprimer complètement les
subventions à des aliments de première nécessité comme le pain et l'huile. Les
jeunes sont de plus en plus nombreux à fuir leur pays pour essayer de survivre.
Même les techniciens ou ingénieurs qualifiés préfèrent aller travailler dans les
Etats du Golfe persique où ils peuvent espérer des salaires trois ou quatre fois
plus élevés. Des étudiants et des diplômés fuient en grand nombre vers différents
pays. L 'arrivée récente en France d'ex-étudiants et de diplômés égyptiens qui
préfèrent faire de petits travaux clandestins que de rester dans leur pays, est
d'ailleurs significative à cet égard. Cette fuite des cerveaux accroît la désorganisation économique.
LA

MONTEE DES COURANTS RELIGIEUX INTEGRISTES

Cette misère engendre un profond mécontentement de la population et des
révoltes de la jeunesse. En dehors des grandes grèves qui ont secoué les centres
industriels - comme celles des aciéries d'Hélouan voici quelque temps - où il
semble que le PC égyptien (aujourd'hui dans l'opposition après avoir soutenu Nasser)
ait joué un rôle, la montée du mécontentement parait essentiellement profiter aux
courants religieux comme les Frères Musulmans, On retrouve le phénomène qui s'est
produit en Iran et touche la plupart des Etats arabes.
Au mécontentement né de la crise économique s'ajoute l'hostilité à
l'influence des Occidentaux et à la politique pro-américaine de Sadate. Une partie
de la population et de la bourgeoisie avait au moins espéré que le retournement
d'alliance de l'Egypte permettrait une amélioration de la situation économique
grâce à la manne occidentale et surtout américaine. Celle-ci n'ayant pas répondu
aux espoirs, le nationalisme reprend de la vigueur et on ne pardonne pas à Sadate
d'avoir lâché les Palestiniens pour s'allier à Israël, L'évacuation du Sinai',
conformément aux accords de Camp David, a peut-être donné un répit au régime
- nous ignorons quelles sont les réactions de la population - mais si c'est le cas,
il ne pourra être que de courte durée.

LA POLITIQUE DE MOUBARAK : LE REFUS DU CHOIX
Après la mort de Sadate, on pouvait penser que son successeur tenterait
une nouvelle politique et peut-être une ouverture en direction des courants
musulmans intégristes. Moubarak a essayé de jouer à la fois de la carotte et du
bâton. D'un côté, il a fait exécuter les assassins de Sadate pour montrer sa
fermeté ; de l'autre, il a fait libérer plusieurs milliers d'intégristes qui
avaient été arrêtés sous Sadate.
Cette politique de demi-mesures ne pourra pas suffire à satisfaire les
intégristes qui reprendront certainement l'offensive dès qu'ils en auront
l'occasion. La politique internationale de moubarak leur en donnera peut-être
l'occasion. Sur le plan international, l'Etat égyptien devra en effet choisir entre
la continuation de son engagement aux côtés des USA et d'Israël, au risque de se
se couper toujours davantage du monde arabe, et un nouveau revirement, Moubarak
n'a fait que différer ce choix.
QUELLES PERSPECTIVES
La situation est donc explosive en Egypte comme dans beaucoup d'autres
Etats du Tiers -Aionde. Il ne semble malheureusement pas que la classe ouvrière ,
malgré les combats courageux qu'elle a menés récemment, allant jusqu'à affronter
les balles de Sadate, soit capable de fournir une alternative à l'ensemble de la
population. Nous ignorons quelle influence a aujourd'hui le PC égyptien (qui
semble la plus importante organisation) parmi les travailleurs. Mais ce parti,
très lié à l'URSS, qui" s'est compromis avec le régime sous Nasser, n'est pas un
parti révolutionnaire capable de mener les travailleurs à la victoire. La politique
du PC égyptien consiste essentiellement à rechercher l'alliance des partis
bourgeois nassériens éliminés du pouvoir par Sadate et à s'appuyer sur les travailleurs pour obtenir un retour à la politique nassérienne et un changement de
politique de l'Egypte favorable à l'URSS. Même si ce parti compte certainement
des militants courageux implantés dans la classe ouvrière, il ne peut mener les
travailleurs qu'à des échecs. Il est donc à craindre qu'à terme, les courants inté gristes soient les principaux bénéficiaires de la crise, et il semble qu'ils réussissent à influencer et encadrer un nombre croissant de jeunes, de chômeurs, de déshérités. A cet égard, l'évolution de la situation en Iran aura aussi des répercussions
importantes en Egypte s un échec de Khomeiny affaiblirait les intégristes, alors
qu'un succès les renforcerait. Les succès militaires de l'Iran sur l'Irak n'ont pu
à cet égard qu'encourager les intégristes.
Une avant-garde révolutionnaire capable de proposer de véritables perspectives aux ouvriers, aux chômeurs des grandes villes, aux paysans pauvres, reste
donc à construire en Egypte comme dans d'autres pays. Il est certain que la tâche
sera difficile pour les révolutionnaires qui décideront de s'y atteler, mais c'est
la seule voie qui permette d'espérer que les inévitables souffrances que va connaître
la population» les soubresaults et affrontements qui ne manqueront pas de se produire
dans les années à venir en Egypte, ne soient pas de vains sacrifices, pour retomber
dans une misère encore plus grande et sous une dictature encore plus terrible,
comme l'Iran en donne l'exemple !
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Question

POURQUOI
OH PARTI ?
Spontanément,
ciasses opprimées ont
toujours lutté contre leurs expiei eurs, les
esclaves contre leurs maîtres, les serfs cor
leurs seigneurs, les ouvriers contre leur:;
patrons dès le début du capitalisme.
Aujourd'hui, les conditions matériel/ s
permettent d'établir une société communiste
fraternelle d'où l'exploitation et la miser* auraient complètement disparu. Au
prix de souffrances terribles pour les mas?-laborieuses, le capitalisme a développé
la science ei
à un niveau qui rend possible le communisme et il a développé la classe qui peut l'établir : le prolétariat industriel. Contrairement aux
classes qui ont lutté avant lui, le prolétariat non seulement peut lutter consciemment, mais ce n'est que s'il a une claire conscience des buts à atteindre qu'il
pourra triompher,
la révolution communiste, contrairement
toutes les révolutions
qui l'ont précédée, ne peut être qu'une révolution consciente, La révolution communiste
îianifie la repris*
mains de on destin ps:
'humanité oui
jusqu ' alors
dominée par les automatismes économioues dont le contrôle échappait aussi bie
exploiteurs -qu'aux exploité
La révolution communiste ce
orehistoire de l'humanité pour le prolétariat.
La nécessité de comprendre clairement le caractère de sa lutte et ses oblectll
pour transformer la société et, dans une première étape d'instaurer sa dictature su?
les autres classes sociales, ne signifie pas que chaque prolétaire doive être pénétî
de la théorie marxiste pour engager la lutte révolutionnaire. Cela signifia que .
prolétaires doivent se donner une direction possédant cette compréhension
^4 o« +
du système que nous combattons, l'expérience la plus large possible des luttes passées,
contrairement aux généraux mystiques ou aux aventuriers que ies esclaves ou les serfs
se donnaient pour chefs. Contrairement à l'aimée dont le fonctionnement repose sur une
discipline aveugle, l'ignorance des troupes et la terreur, plus nombreux seront les
travailleurs et les militants capables de- comprendre le proaramme révolutionnaire, d'en
imposer l'application, de contrôler les dirigeants et d'en chanqer s'il le faut, plus
la révolution aura des chances de succès.
En ei
effet, se donner une direction consciente ne signifie pa; ion nius que les
prolétaires n'auront qu'à exécuter
>nt et docilement les directives que leur
donneraient ces dirigeants. Cette direction
devra être étroitement liée aux travailleurs,
contrôlée par eux au mover, de nombreuses lu
r.t&s, de multiples affrontements oui la
à l'épreuve» .es rapports des prolétaires et de leurs dirigeants ne peuvent
eux de généraux d» état-major et de soldats de deuxième classe. Aucune
;xon
geniale ne peut donc remplacer l'action des prolétaires eux-mêr-es : le capitalisme est
un
>P<
social qu
àetruit par décret,
Une organisation expéri; ¡en tse et composée de mil:
ris et lucides est
indispensable. Le seul exemple de triomphe du prolétariat - mémo s'il fut de brève durée doit sans aucun doute beaucoup au parti de révolutionnaires professionnels eue surent
construire les bolchéviks» Cette organisation, l'expérience prouve ou'elle ne peut

surgir spontanément du prolétariat, quand l'acuité des luttes la rend nécessaire.
Des révoltes ouvrières, comma par exemple l'insurrection des travailleurs hongrois
en I956j o»t atteint un niveau élevé d'héroïsme, d'auto-organisation, sans pour
autant que le prolétariat puisse, non seulement s'emparer du pouvoir, mais même
lutter véritablement pour ses propres objectifs. Au cours d * innomorables luttes
ouvrières, ce qui a manqué au prolétariat, ce n'est ni le courage ni l'esprit de
sacrifice, mais cette direction. L'absence ou l'existence d'une telle direction
dépend de facteurs beaucoup plus généraux tels le caractère de la période, le niveau
des luttes de classes, l'existence de traditions communistes, etc. Et l'héroïsme ne
peut suppléer à l'expérience et à l'organisation. Les travailleurs ont en face d'eux
des classes qui sont prêtes à tout pour conserver leurs privilèges, qui organisent
en permanence un gigantesque appareil de répression centralisé, l'Etat, à la tête
duquel elles placent des hommes expérimentés, des professionnels de la répression.
Ces montrueux appareils répressifs dont elles disposent ne constituent
qu'une partie des armes des différentes fractions de la bourgeoisie. A diverses
reprises, les prolétaires alliés à d'autres couches opprimées, ou seuls, sont
parvenus à vaincre militairement ces forces de répression, La partie n'était pas
terminée pour autant : la bourgeoisie dispose d'une multitude d'hommes politiques
et de partis prêts à dévoyer la lutte, à donner une coloration "socialiste" à
l'exploitation pour endormir les travailleurs. La bourgeoisie n'est pas avare de
phrases et de drapeaux : elle règne sur un tiers de la planète au nom du communisme !
Pour déjouer ces manoeuvres - plus dangereuses encore pour la révolution que
la répression ouverte - les travailleurs les plus conscients et ceux qui ne sont pas
des travailleurs eux-mêmes mais ont choisi leur camp, doivent tirer le bilan et les
leçons de l'expérience passée, participer à toutes les luttes des travailleurs à
quelque niveau qu'elles se mènent, et s'organiser. C'est cette organisation des
révolutionnaires qui donnera des chances de succès au prolétariat lorsque les conditions de vie matérielles et morales que lui fait le capitalisme ne lui donneront
pas d'autre choix que la lutte à mort contre le système.
Ce parti du prolétariat ne peut être qu'un parti mondial. C'est à l'échelle
de l'humanité que se mènera la lutte. Les travailleurs n'ont pas d'intérêts
nationaux à défendre. La révolution communiste supprimera les barrières nationales.
Les révolutionnaires communistes qui pour la première fois dirigèrent la
dictature consciente du prolétariat en Russie pendant quelques années après I9I7
tentèrent de mettre du pied ce parti mondial de la révolution. ...ais sprès la vague
révolutionnaire des années 20, le mouvement retomba et la contre-révolution triompha
pour plusieurs dizaines d'années.
L'Internationale Communiste après l'élimination par les contre-révolutionnaires staliniens des véritables communistes, passa dans l'autre camp et fut finalement officiellement dissoute par Staline en 1943. De courageux et minuscules groupes
révolutionnaires tentèrent de préserver le drapeau du communisme, mais il leur était
tout a fait impossible en pleine période de contre-révolution de reconstruire une
véritable internationale.
La remontée des luttes ouvrières qui se fait j-ux à l'échelle mondiale
depuis la fin des années I960 a permis à ces petits groupes de sortir de l'ombre.
Mais ils demeurent faibles, divisés. Or aujourd'hui, moins que jamais, pour les
travailleurs les plus conscients, il n'est pas possible d'attendre passivement que
4' histoire ait tranché et apporte un parti révolutionnaire sur un plateau.
• • •/ • • •

Il faut dès maintenant s'organiser, étudier les leçons du passé, aussi
bien qu'agir tout en conservant les yeux ouverts . Toute l'expérience historique
du mouvement ouvrier atteste donc de la nécessité pour celui-ci de se donner une
direction sous la forme d'un parti centralisé et discipliné.
La révolution socialiste est en effet un mouvement conscient de la classe
■
ouvrière. Mais l'hétérogénéité de cette dernière ne permet pas a toutes ses couches
de parvenir au même degré de conscience et de compréhension en même temps. Même
dans les périodes où la lutte embrasse l'ensemble ou la majorité du prolétariat,
les différences de conditions de vie, d'éducation, d'expérience, etc., des diverses
couches du prolétariat, font qu'il subsiste des couches d'avant-garde et des
couches relativement arriérées. L'avant-garde prolétarienne organisée en parti
communiste constitue alors le facteur d'unification de la classe sur le programme
révolutionnaire correspondant à ses intérêts historiques, et qui lui permet de
dépasser durablene nt ses intérêts localistes et corporatistes. C'est à travers lui
que la classe passe de l'état de "classe en soi" à "classe pour soi". Le parti
ne peut cependant remplacer la classe et se substituer à elle pour assurer la dictature du prolétariat et la transformation sociale cui conduit à la suppression
des classes sociales. Seule la classe ouvrière organisée en classe dominante dans
des organes - les conseils ouvriers - qui la regroupent dans son ensemble ou sa
grande majorité, peut procéder à cette transformation. Cette forme d'organisation en
soviets, conseils, ne peut être considérée comme "neutre". L'histoire a amplement
démontré que c'est la forme d'organisation que la classe se donne pour se constituer
en Etat. Le passage de la dictature du prolétariat organisé à la,dictature d'une mince
avant-garde dès I9I9 en Russie, loin de ''constituer une étap/e°HÊ'"ïà e Hictature du prolétariat" comme le pensent par exemple les bordiguistes , représente au contraire le
début du processus qui a conduit à la contre-révolution stalinienne qui n'avait plus
désormais que cette mince avant-garde à détruire.
Nous repoussons donc aussi bien les théories "substitutistes" que les théories
"conseillistes" et "spontanéistes" . L'histoire a également infirmé ces dernières :
le prolétariat a pu à diverses reprises s'organiser en conseils sans parvenir à détruire l'Etat bourgeois et instaurer sa dictature. La dictature du prolétariat n'est
pas non plus une affaire de majorité "démocratique" électorale au sein de la classe
ouvrière. Il est cependant évident que si le parti, après la constitution d'un Etat
ouvrier, perd la majorité au sein de la classe ouvrière, c'est déjà le début de la
fin. Entre le parti et la classe, il n'est pas possible de codifier des rapports
garantissant que celui-ci ne passera jamais au service d'une autre classe. Le
contrôle de la classe ouvrière sur son parti ne peut s'exercer que par la vérification
quotidienne de la justesse de sa politique. Et plus le niveau politique des masses
ouvrières s'élèvera, plus se comblera le fossé entre son avant-garde et sa base.
Mais cet écart disparaitra totalement avec le parti lui-même et sa nécessité, c'està-dire la division de la société en classes.
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