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Alors que les travailleurs étaient en vacances, la presse bourgeoise annonçait
plusieurs dizaines de milliers de licenciements pour les années à venir dans
l'automobile. Le gouvernement "de gauche" prévoit dans le bâtiment 70 000 emplois
en moins dans les deux prochaines années. Dans la sidérurgie, 25 000 suppressions
d'emplois sont envisagées, 100 000 dans la chimie, 12 000 dans les chantiers
navals. Et la liste est loin d'être complète. En fait, ce ne sont pas moins de
500 000 travailleurs qui risquent d'être touchés.
Face à l'ampleur des licenciements prévus, la bourgeoisie ne veut pas être
confrontée à une mobilisation des travailleurs. C'est pourquoi elle prépare
son offensive. Lors des précédentes séries de licenciements, elle avait pris
soin d'annoncer les licenciements secteur par secteur, boîte par boîte. Le
gouvernement, avec l'accord des patrons, a mobilisé tout un arsenal de "mesures
sociales" (aides au retour s préretraites, formation bidon, ...) pour tromper les
travailleurs.
Malgré cela, les grèves (Citroën, Creusot, Renault,...) ont montré que les
travailleurs n'étaient pas prêts à accepter passivement les licenciements, même
si toutes les conditions ne sont pas réunies pour faire face à la politique du
gouvernement et des patrons. Les syndicats ont joué un rôle important pour
isoler les luttes et empêcher une véritable riposte. En utilisant parfois un
langage radical, les bureaucrates de la CGT et de la CFDT ont tout fait pour
éviter l'extension des grèves et des mouvements importants.
L'EXEMPLE LE CITRÜM
A Citroën, les lettres de licenciements ont été envoyées par la direction avec
l'accord du gouvernement pendant les vacances. Un plan de formation bidon a été
prévu pendant 10 mois pour 1909 travailleurs concernés.
- Les syndicats ne nient pas le "problème" des "sureffectifs". La CGT, syndicat
le plus influent, considère que le plan de la direction est un progrès. Il
faudrait selon les bureaucrates de ce syndicatj "prolonger la durée de la formation". La CGT veut plus de 10 mois de formation, comme elle voulait (veut encore)
une augmentation du montant de l'aide au retour. Parallèlement, elle prétend
"assurer un soutien total aux licenciés". La nature du soutien qu'elle accorde
apparaît clairement, quand on sait que les bonzes ont tout fait pour éviter une
riposte avant les vacances, quand tous les travailleurs étaient présents, quand
Akka Ghazi expliquait s "nous ne sommes pas là pour empêcher les gens de travailler'^ ou quand elle appelait à des débrayages, l'un à Levallois, l'autre à Aulnay,
mais faisant tout pour qu'il n'y ait pas de lutte d'envergure, d'unité entre les
travailleurs.

/

POUR UNE VERITABLE RIPOSTE
Hier Taibo t, aujourd'hui Citroën, Renault s allons-nous laisser les patrons
nous jeter à la rue sans broncher ? 500 000 ljoencie nents se préparent. On
nous dit que les restructurations vont résoudre lv- problème, mettre fin au
chômage, à la crise. Les sidérurgistes ont vu se succéder les plans de restructuration, et cela n'a rien changé. A chaque fois, encore plus de travailleurs
ont été mis au chômage.
Il nous faut nous organiser à la baseş Citroën, Talbot. ... nous ont montré
que nous ne pouvons pas compter sur les dirigeants syndicaux. Diriger et
contrôler nous-mêmes nos luttes s c'est le seul moyen d'éviter de continuer
à subir les licenciements, l'offensive des patrons et du gouvernement !

Dans notre bulletin, nous avons eu l'occasion d'évoquer et de critiquer
l'adoption par El Oumami de positions proches de la conception stalinienne
de la "révolution par étapes", concernant la question palestinienne. Nous
expliquions que ce groupe s'est fait le rabatteur de groupes nationalistes
bourgeois au Moyen-Orient. Ces derniers temps, la dérive politique d'El Oumami
a continiéj son abandon des positions communistes internationalistes s'est
manifesté sur d'autres positions.
Dans un article consacré au mot d'ordre % "Travailleurs français-immigrés,
même patron, même combat" ( El Mounadhil n° 3), on peut lire que celui-ci
"n'est juste .... qu'en dernière analyse dans les conditions actuelles", qu'il
"tend à gommer les discriminations dont sont victimes les travailleurs immigrés"
"qu'il ne sert à rien en effet de clamer une unité qui n'existe pas dans les
faits, ni même en perspective chez l'écrasante majorité des ouvriers."

St El Mounadhil prend les devants et prévient les critiques s "nous entendons
des voix s'élever ... "vous divisez la classe ouvrière"". Et plus loin, "ce
n'est pas en avançant des mots d'ordre spécifiques à telle ou telle catégorie
de travailleurs victimes de discriminations, ce n'est pas en avançant des
revendications spécifiques aux travailleurs immigrés, en tant qu'organisation
révolutionnaire émigrée, - que nous diviserons les travailleurs".
DOIT-ON METTRE EN AVANT L'UNITE DES TRAVAILLEURS SEULEMENT QUAND ELLE EXISTE ?
Certes, il existe au sein de la classe ouvrière des couches différentes (immigrés,
femmes, jeunes, etc. ) et les communistes révolutionnaires doivent prendre en
compte leurs revendications spécifiques (égalité des droits, à tra rail égal,
salaire égal, etc.). De la mStfté façon, nous devons nous méfier de l'attitude qui
consiste à faire dépendre 1 ' engagement de toute lutte spécifique (des travailleurs
immigrés, par exemple), dé la réalisation préalable de l'unité de tous les travailleurs. Tout le monde- n'est pas prêt, donc on ne lutte pas encore... Mais se
contenter de mettre en avant uniquement les revendications de telle ou telle
fraction de travailleurs, c'est remettre aux calendes grecques l'unité de la
classe ouvrière.
A l'heure actuelle, c'est vrai, cette unité n'existe pas. Mais est-ce pour
cela que nous devons renoncer à avancer des mots d'ordre qui la mettent en
avant ? En bonne logique, selon El Oumami, il faudrait peut-être attendre que
l'unité existe pour avancer des mots d'ordre qui l'avancent ! Si l'on se
réfère à l'article que nous avons déjà cité, l'unité des travailleurs n'existe
ni actuellement, ni en perspective, et comme l'unité des exploités est absolument
nécessaire à leur émancipation, à toute lutte révolutionnaire contre le système
capitaliste, on pourrait se demander si pour El Oumami les travailleurs ne doivent
pas renoncer à la révolution ?!
Nous pensons pour notre part qu'il n'y a pas de contradictions entre les revendications particulières (à l'exception de revendications corporatistes du type
de celles mises en avant par des marins français à Marseille il y a quelques
années s ils réclamaient le licenciement des marins étrangers...) de telle ou
telle catégorie de travailleurs, et les intérêts généraux de l'ensemble des
prolétaires.
NE PAS CAPITULER DEVANT LA DIVISION
Pour les communistes révolutionnaires, la division de la classe ouvrière est
inhérente au système capitaliste. Ce sont les rapports de production capitalistes,
la division du travail, qui poussent les travailleurs à la concurrence entre
eux, et qui fondent l'existence de catégories différentes au sein de la classe
ouvrière s femmes, jeunes, vieux, travailleurs sans qualifications, travailleurs
qualifiés, etc. A cela s'ajoute le poison idéologique de la bourgeoisie qui,
par l'éducation, la presse, par tous les moyens, renforce, attise la division
au sein des rangs des exploités. Face à cela, les communistes doivent
'
mettre en avant les revendications spécifiques de telle ou telle couche de
travailleurs, mais en les liant aux intérêts globaux de tous les travailleurs,
leurs intérêts communs.

Nous devons concrètement avancer des mots d'ordre qui permettent à la classe
ouvrière de forger son unité dans la lutte, des mots d'ordre unitaires. Nous
devons montrer l'avantage de l'unité, expliquer que l'unité la plus large des
travailleurs
est nécessaire face aux capitalistes. Plus le champ de bataille
est grand, plus grandes sont les perspectives de victoire. Nous devons essayer
de transformer tout combat local en lutte générale du prolétariat.
131 Oumami prétend défendre la cause des travailleurs immigrés, mais en réalité
il ne le fait pas parce qu' il renonce à voir que leurs intérêts sont organiquement liés à oeux de l'ensemble de la classe ouvrière en France (comme les
intérêts de cette dernière sont indissolubles de ceux des travailleurs à
l'échelle mondiale). Et quand El Oumami s'adresse aux travailleurs français,
c'est pour leur demander d'être "solidaires" des travailleurs immigrés. La
solidarité réelle ne peut exister que dans la lutte commune, et pour cela il
faut (en plus des revendications catégorielles) des revendications communes^
et non présenter comme seule perspective le soutien "extérieur".
Au fond, il semble que de plus en plus, ce groupe considère que les travailleurs
français sont dans leur exsemble corrompus, achetés par l'impérialisme; sinon
comment interpréter ce commentaire concernant la mobilisation des sidérurgistes
lorrains qui "n'est ni plus ni moins que la défense des privilèges que leur
accordait auparavant l'impérialisme français" !S
Des ouvriers, smicards pour la plupart, en lutte pour défendre leur emploi,
en plus dans une. des régions les plus touchées par le chômage, seraient des
privilégiés. El Oumami fait preuve de plus de mansuétude vis-à-vis de fraotions
nationalistes bourgeoises de la résistance palestinienne. C'est ainsi que
dans le n° 3 d'El Mounadhil, il était estimé que "les limites de la tendance
radicalisée au sein du FATAÏÏ (opposition à Arafat, pro-syrienne) résident dans
les alliances sans principes qu'elle opère". Que dire de celles que préconise
El Oumami . . .
En ce qui nous concerne, nous préférons l'unité des travailleurs. Evidemment,
il ne suffit pas de préconiser en paroles l'union de tous les travailleurs s
il faut chercher à la réaliser sur le terrain. L'unité des travailleurs n'est
pas "donnée" dans le système capitaliste. Elle suppose, en plus de conditions
objectives, beaucoup d'acharnement et de travail de la part des avant-gardes
révolutionnaires, car elle conditionne le succès de toute lutte d'envergure
des travailleurs pour des revendications immédiates, et encore plus pour en
finir avec la bourgeoisie et son système.
Nous ne devons pas capituler devant la division ! Dans la lutte, cherchons par
notre intervention à consolider, à organiser l'unité entre immigrés, sans papiers
et immigrés en situation régulière, entre les immigrés a e différentes nationalités
entre les travailleurs immigrés et les travailleurs français.
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En butte au racisme en France, les travailleurs émigrés algériens bénéficient en plus
d'un 'traitement spécial de la part du régime de Chadli. Obligés de payer les billets
d'avion en devises, dv ramener obligatoirement une certaine somme de ces mêmes devises
à chaque voyage au pays, cela ne suffit pas aux bourgeois. Cet été la presse officielle
a mené toute une campagne contre les travailleurs émigrés.
Pour ."Algérie Actualité" (n° 976) "la communauté émigrée n'a aucun sens de la solidarité nationale. Les travailleurs émigrés ne transfèrent que le vingtième de leurs salaires. Les tunisiens le tiers.". Nous ne serions pas reconnaissants, alors que l'Etat toujours selon ce même journal, fait de nous des privilégiés. Il paraît que nous
sommes prioritaires pour le logement, l'emploi, la construction, l'ouverture d'uncommerce et ainsi de suite. De plus "à la noindro atteinte aux droits, à la dignité, ou
à la personne de nos ressortissants, les relations avec ce pays se dégradent" ( A. A.
n° 976). Nous sommes devenus des "riches", des "traficants", "fini léaigré à la valise"
Pour les travailleurs qui ont quelques illusions sur le régime, voilà qui doit les
faire réfléchir. Pour la bourgeoisie, nous ne sommes que des marchandises qu'on échange contre des devises. Que l'on ne soit pas suffisamment rentables et nous voilà désignés comme "mauvais citoyens", traficants etc. Cela est significatif de la manière dont
l'Etat nous considère. Beaucoup de travailleurs vendent leurs devises au marché noir,
c'est vrai. mais on ne peut leur reprocher de tenter, alors qu'ils sont en butte aux
hausses de prix, à la dégradation multiforme de leur pouvoir d'achat (blocage des salaires, chômage...), de joindre les deux- bouts, d'essayer de s'en "tirer" individuellement. Quoiqu'il en soit, ce n'est en tout cas pas aux exploiteurs (lesquels d'ailleurs sont les principaux acheteurs de devises), aux maîtres traficants, aux veri tables privilégiés, de nous donner des leçons à ce propos.
La manoeuvre du gouvernement est claire. Présenter aux travailleurs qui sont au pays
les travailleurs émigrés comme responsables des problèmes auxquels ils et nous sommes
confrontés. Comme si les travailleurs étaient pour quelque chose dans le chômage, les
pénuries, le manque de logements, en un mot dans les conditions de vie désastreuses des
masses laborieuses ! De toutes façons, même quand les émigrés envoyaient par les circuits officiel plus de devises, cela ne se traduisait pas par des conditions d'existence
meilleures pour les travailleurs. Alors, tout ce qu'ils veulent, c'est nous rançonner
davantage, tirer de nous le maximum de profit. Quant aux privilèges que l'Etat nous .
accordait , on peut en parler. Pour le logement et l'emploi, nous sommes placés à la
même enseigne que les travailleurs au pays. Ceux d'entre nous qui ont tenté de revenir

travailler au pays, l'ont appris à leurs dépends, Faut-il rappeler le nombre de chômeurs en Algérie ? Les causes de l'émigration ont-elles disparues ?
Ici si nous allons au consulat demander de l'aide, on nous traite comme des chiens !
Faut-il rappeler les files d'attente, les bureaucrates méprisants ? Lors des luttes
des travailleurs émigrés, les représentants de notre gouvernement essaient surtout de
ficher les travailleurs combatifs, de briser les grèves. L'Amicale, au moment de la
grève des foyers SuMCOTRA pour ne citer que cet exemple, avait clairement montré
qu'elle défendait l'intérêt des patrons.
Alors que nous sommes victimes du racisme, de la crise- en France, on voit que nous
n'avons rien à attendre de notre bourgeoisie et de ses représentants. La campagne de
cet été démontre une fois encore, qu'ici comme là- bas, les travailleurs n'ont rien à
attendre des bourgeois.

La carte de séjour unique de 10 ans pour les travailleurs immigrés en France
a été décidée en avril dernier par le conseil des ministres et votée un peu
plus tard. Elle concerne environ 2 millions de travailleurs immigrés selon le
secrétariat d'Etat. Cette carte avait été revendiquée par 37 organisations s
des associations d'immigrés et des partis politiques, et Mitterrand avait pris
l'engagement d'accélérer son instauration devant les jeunes qu'il avait reçus
à l'issue de la marche "pour l'égalité et contre le racisme", qui tt eu lieu
en novembre dernier.
Cette carte de séjour de 10 ans a été unanimement présentée par la presse comme
un progrès dans le statut des travailleurs immigrés en France s "Sans Frontières"
par exemple parle de "grande victoire".
Qu'en est-il réellement ? Est-ce
vraiment un progrès ?

QUI EST CONCERNE ?
Ne sont concernés par cette nouvelle carte que les travailleurs immig "és déjà
détenteurs d'une carte de séjour de 3 ans ou de 10 ans. Cela signifie que les
autres catégories d'immigrés en France s étudiants, stagiaires, aides familiaux»
immigrés dans une situation précaire (intérimaires, chômeurs, clandestins, etc.),
ressortissants de certains pays d'Afrique, n'auront droit qu'à une carte temporaire d'un an. Concrètement, près de la moitié des immigrés ne pourront pas
bénéficier de la carte de 10 ans.
LE CHANGEMENT ... DANS LA CONTINUITE
L'attribution de la carte de 10 ans (art. 12, 14, 17 du projet de loi) est assortie
de conditions dont une attire particulièrement l'attention s les travailleurs qui
auraient d'une manière ou d'une autre "troublé" l'ordre public n'y auront pas
droit... Le gouvernement de gauche, comme ses prédécesseurs, ne veut pas se priver
d'un moyen légal d'expulser les travailleurs combatifs. Un ouvrier en grève, un
travailleur qui refuse les brimades racistes de la police ou d'une administration
tatillonne, peut être arbitrairement considéré comme ayant troublé l'ordre
public, et être expulsé.
La gauche, quand elle était dans l'opposition, critiquait "l'aide au retour" de
Stoléru. Aujourd'hui, elle reprend à son compte cette mesure, montrant ainsi
son vrai visage. L'"aide au retour" re vie et corrigée par le PS comporte 3 volets s
- une aide de l'Etat, comprise entre 20 000 et 30 000 FF, incluant la prime de
déménagement et le billet d'avion
mais seulement si un projet professionnel
"commercial ou agricole" ou encore un emploi salarié est envisagé, "répondant aux
besoins du pays d'origine", et réussit à faire l'objet d'un accord entre la France
et le pays d'origine,
- le versement d'une partie des droits au chômage,
- une .'i. de éventuelle" qu'il est "hors de question d'imposer au dernier employeur"
et géreu par l'ONI.
La bourgeoisie veut nous empêcher de lutter contre les licenciements. Elle nous
a exploités pendant des années, et maintenant que le chômage se développe, elle
veut nous renvoyer avec quelques misérables millions. Vis-à-vis des travailleurs
français, elle espère nous faire apparaître comme des privilégiés s "on leur
donne des millions, que veulent-ils de plus "... Pour diviser, renforcer le mcisme
et détourner l'attention
des travailleurs des véritables responsables du chômage,
de la dégradation de nos conditions de vie, il n'y a pas mieux.
D'une manière plus générale, les nouvelles mesures ne vont pas améliorer notre
situation en tant que travailleurs immigrés. Si certains travailleurs vont bénéficier de la carte de 10 ans, une grande partie ne l'aura pas. Tous ceux justement
qui en ont besoin, sans papiers, au chômage, en un mot dans une situation précaire.
Au contraire, il risque d'y avoir une division au sein même de l'immigration, entre
ceux qui ont une situation stable et les autres. Et en fait, une situation stable
et régulière
. en apparence seulement, car dans le con + e;:te de crise actuel,
les travailleurs peuvent du jour au lêndea- in se retrouve . privés de papiers, de
travail, etc. s l'expérience nous a appris que la bourgeoisie peut ne pas faire
cas de sa propre légalité quand celle-ci la gêne...
Pour mettre fin à nos discriminations, aux expulsions et à toutes les sortes de
brimades racistes, pour imposer une véritable égalité des droits et la libre
circulation de tous les travailleurs, c'est sur la force de la classe ouvrière
et sur son unité que nous devons compter, et non sur la bonne (ou mauvaise)
volonté de la gauche !

Ala e rie
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Nouvelles alfaques
contre

les

travailleurs

Fidèle à lui-même, le régime de Chadli a profité de l'été pour préparer de
nouvelles attaques contre les travailleurs. Avec leur cynisme habituel, les
journaux à la solde du régime bourgeois annoncent de nouvelles mesures dans
le domaine de la santé 5 il s'agirait d'améliorer le système de la médecine
gratuite.
UNE SITUATION DEJA DEPLORABLE
Pour bien apprécier la nature des changements qui ont été annoncés, rappelons
brièvement dans quelles conditions peuvent se faire soigner les travailleurs.
Les conditions de vie désastreuses des travailleurs, la pauvreté, la sousnutrition, les taudis, les poubelles non ramassées, les mauvaises canalisations
d'égoût, les pénuries d'eau, les eaux non potables, tout cela rend les classes
laborieuses très vulnérables à la maladie.
A cela s'ajoutent les queues interminalbes dans les hôpitaux (attente de
plusieurs heures, revenir parce que le médecin est absent, ...), le manque de
salubrité dans ces hôpitaux (plusieurs malades par lit, nourriture insuffisante,
manque de matériel, etc.), le manque de personnel médical et para-médical,
le manque de médicaments...
L'Algérie dispose d'un médecin pour 3 500 habitants; selon l'Organisation
Mondiale de la Santé, il en faudrait un pour 50O habitants. Sur 61 hôpitaux
planifiés depuis l'indépendance, 33 sont encore inachevés, et 12 n'ont pas
encore commencé d'être construits ! Les centres médicaux sont en outre vétustés,
mal entretenus, etc. On a même vu des cafards dans des couveuses pour prématurés. Voilà en quelques mots le bilan de la politique du pouvoir dans le
domaine de la santé.
IL N'Y PA PAS DE PETITS PROFITS
Depuis 10 ans, et jusqu'à cet été, les travailleurs qui s'adressaient au secteur
public n'étaient pas obligés de payer les soins, les médicaments, les analyses
et les hospitalisations. Cette gratuité des soins toute relative, puisque malgré
tout le système médical est financé par les cotisations sociales des travailleurs,
a été remise en cause.
Pour les personnes de 16 à 60 ans (une grande partie de la population) dont
l'état ne requiert pas d'hospitalisation, les consultations médicales seront
payantes, les médicaments aussiş les examens de laboratoire, radios, etc.
seront facturés à 20 fc et réglés préalablement à leur exécution. Il est question
toutefois de faire rembourser le prix des médicaments par la sécurité sociale.
Il faudra voir les conditions concrètes d'application de la nouvelle réglementa• • */• • ♦

en
tien pour., pouyoir mesurer précisément l'impact sur les conditions d'existence des
plus déshérités. Il n'en reste pas moins que le niveau de vie des travailleurs va
6tre mis à mal par cette loi. Ainsi tous ceux qui ne pourront pas avancer l'argent
pour les soins, les examens etc. ceux qui ne bénéficieront pas de la sécurité sociale (les chômeurs, les travailleurs non déclarés...) seront pénalisés. Si jusqu'à
présent les travailleurs étaient peu et mal soignés, désormais ils ne le seront pas
mieux ; il leur faudra en plus payer doublement : par leurs cotisations sociales,
et en passant à la caisse des hôpitaux.
Parallèlement à ces mesures, les congés maladie ne seront plus rembourses à 100 %
Les propos des journalistes à la solde du pouvoir pour justifier ces mesures
"améliorer les conditions de soins", ou "pour une médecine gratuite de qualité"
ne font que traduire l'insolence et l'assurance du pouvoir à mener sa politique
de rigueur et d'austérité, à exploiter encore plus les travailleurs. Les bourgeois
quant à eux continueront à bénéficier, par "piston", par relation, ou en payant
de meilleurs médecins, des consultations spéciales, prises en charge sans problèmes pour être soigné à l'étranger etc.
Le recul des luttes, la passivité des travailleurs encourage incontestablement
la bourgeoisie dans ces attaques. Pour ne pas continuer à subir la dictature, la
dégradation de nos conditions d'existence, il nous faudra lutter.

ALGERIE
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Dans le courant du mois de septembre, des Frères Musulmans, dont celui qui
a assassiné un jeune de la cité universitaire, ont été jugés après bien des
hésitations par le pouvoir bourgeois. Les verdicts cléments des juges (une
seule condamnation ferme pour celui qui a reconnu sa responsabilité dans
l'assassinat de Ben Aknoun), montrent que le régime de Ghadli sait reconnaître
les siens.
Rappelons-nous les peines de prisons qui sont infligées aux travailleurs, aux
jeunes révoltés, à ceux qui se réclament du combat de la classe ouvrière. Ne
nous laissons pas tromper s plus que jamais la mobilisation et la lutte pour
la libération de ceux qui ne bénéficient pas des largesses de la bourgeoisie
est à l'ordre du jour s A bas la dictature bourgeoise '

Ben Bell i s me
Un cou ran f bourgeois

Au mois de mai dernier a eu lieu le congrès constitutif du Mouvement pour la
Démocratie en Algérie, (EDA) dirigé et inspiré par 1' ex-président de la
république, Ben Bella. Faisant paraître une luxueuse brochure périodique s
El Badil (Alternative), les partisans de Ben Bella se disent opposants au
régime algérien. Ils dénoncent la dictature militaire, et affirment être contre
et le capitalisme et le socialisme. Ils proposent un "projet universel" basé
sur "l'impérieuse renaissance de l'Islam". Le MDA affirme être le "noyau d'une
internationale arabo-islamique". En bon démagogue et opportuniste, 1' ex-dictateur
sur le retour a vite compris que sa prose devait être mise au goût du jour s se
parer du drapeau de la religion. Il ne cache d'ailleurs pas son respect pour
Khomeiny, et son attachement à la révolution islamique. Pour venir à bout du
régime de Chadli, le MDA se propose de réunir tout le "peuple" algérien, toutes
classes confondues, afin de mettre en place un Etat démocratique, juste et
miséricordieux, éclairé par "la grandeur et la magnificence de l'Islam".
Le projet politique des Ben Bellistes peut, en l'absence de perspectives
révolutionnaires, tromper, mystifier des travailleurs mécontents de la situation
qui prévaut au pays. C'est à ce titre qu'il est indispensable de montrer en
quoi le projet politique de Ben Bella est bourgeois.
ATTELER LES TRAVAILLEURS AU CHAR DE LA FRACTION PRIVEE DE LA BOURGEOISIE
Le courant Ben Bolliste s'adresse au peuple dans son entier, étudiants, soldats,
paysans, travailleurs, partisans de la démocratie, etc., au-dessus des classes.
Pour Ben Bella, tous les opposants au régime chadliste doivent se donner la
main, et ... Dieu reconnaîtra les siens. Décidément, il ne doute de rien ; ce
discours n'est pourtant pas neuf pour les travailleurs algériens s c'est celui
que les différents régimes policiers en place depuis I962 leur ont toujours
tenu ! Serrons-nous les coudes, et notre pays s'en sortira.
22 ans ; c'est suffisant pour voir que l'intérêt des bourgeois et des gouvernants
(richesse, recherche du plus grand profit, etc.) passe par la misère, sinon la
répression, du plus grand nombre. La lutte des classes nous le rappelle tous les
jours s les grèves où les ouvriers se défendent au chalumeau contre les flics
algériens, les tortures des prisonniers politiques, les jeunes chômeurs envoyés
en camp de travail dans les champs d'alfa, les événements de Kabylie et leur
répression, tout cela nous rappelle journellement qu'il y a deux classes aux
intérêts parfaitement antagoniques, en Algérie comme dans tous les pays. Or
voilà que Ben Bella cherche à nous le faire oublier s Ben Bella saura rendre
les bourgeois "raisonnables" et honnêtes (voilà qui est vraiment ironique s a-t-on
oublié que celui qui donne des leçons de mora]* et de fraternité aujourd'hui,
était le même qui dirigeait au début de l'indépendance la bourgeoisie montante

algérienne, où les rivalités entre cliques se payaient par des morts, des
assassinatb 3t des emprisonnements, tant la course aux sinécures était âpre ?).
Ben Bella se porte aussi garant qu'il arrivera à "remettre les ouvriers
algériens au travail"... Tout un programme !
Malheureusement, depuis deux siècles, les travailleurs ont payé très cher une
telle politique % d'avoir suivi comme force d'appoint les démocrates bêlant
bourgeois et petit-bourgeois ş à chaque fois que ceux-ci ont accédé au pouvoir,
portés par les masses laborieuses qui avaient espéré en leurs discours trompeurs,
ils se sont retournés sur leur gauche et ont réprimé sinon massacré leurs alliés
d'hier.
Depuis 1848 jusqu'aux travailleurs iraniens, il y a quelques années, la classe
ouvrière internationale a déjà fait l'expérience dans son sang de ces erreurs.
Nous n'avons rien à attendre d'une troisième voie au-delà des classes (qui n'est
même pas vraisemblable); rien à attendre des petit-bourgeois démocratistes qui
agitent des hochets devant nos têtes pour se servir de nous oomme marche-pieds
vers le pouvoir. Ce sont nos ennemis d'hier et de demain. Il n'y a pas d'entente
possible avec eux; à chaque moment crucial pour leurs intérêts, ils emploieront
toujours la méthode de la classe qui est la leur s l'écrasement des travailleurs.
Il faut au contraire construire notre indépendance
autonome des travailleurs pour la lutte contre nos
seul moyen de nous en sortir. lie nous laissons pas
nouvelle vague qui cherchent à nous
■
cacher
nous connaissons leur vrai visage,

de classe, l'organisation
oppresseurs s voilà notre
tromper par les démagogues
leurs intérêts de classe s

DEMO C RATI SMB ET PROJET POLITIQUE PETIT-BOURGEOIS
Ben Bella se dit le porte-parole de la 'paix sociale 1,' le véritable chercheur
d'un "consensus national" s pour ce faire, il nous propose de nous battre pour
la démocratie, basée sur la "justice sociale bénie du tout-puissant" (excusez-le
du peu ! ). Il pense par là répondre aux aspirations d'une majorité d'Algériens.
Mais quelle démocratie et pour qui ?
Est-ce une démocratie qui assure aux bourgeois une plus grande liberté de
commercer et de s'enrichir ? Celle-là, nous la connaissons, et elle ne représente pas nos intérêts s c'est la démocratie à l'européenne, où les travailleurs
n'en sont pas moins exploités, et où à chaque moment de la lutte des classes,
le régime sort ses flics et ses matraques (Citroën, Longwy, mineurs anglais,
expulsions de travailleurs immigrés, etc.). C'est un régime de liberté illusoire
et sélectif s un gant de velours pour masquer la main de fer.
SUR LE PLAN ECONOMIQUE
Le programme économique des Ben Bellistes est des plus vagues. Ils disent être
pour une société égalitaire, pour une industrie légère complémentaire 'de l'agriculture. Comme les Ben Bellistes ne remettent pas en cause la propriété privée
des moyens de production, le rôle économique et politique des possédants, leurs
déclarations concernant une "société égalitaire" ne sont que des mots. Mots bien
utiles pour cacher qu'en réalité ils ne veulent pas remettre en cause l'exploitation, les fondements du système capitaliste.

D'ailleurs ils mettent surtout l'accent sur les défauts de fonctionnement du
système capitaliste en Algérie. Un peu plus d'industries légères (dommage que
Chadli s'y soit mis lui aussi... ), des usines qui ne pollueraient pas (Ben Bella
dans son discours au congrès du MDA parle de l 'usine à papier de Mostaganem
qui polluerait 20 km de plage...), investir plus dans l 'agriculture.
Rien enfin que les dirigeants actuels ne puissent décider d'entreprendre euxmêmes un jour, au gré de leurs intérêts . . . Peut-on parler même de réformes du
système actuel ?
Pour finir, le plus révélateur quant au fond des projets politiques de Ben Bella,
c'est son passé de dictateur, lié à ses références constantes à la république
islamique d'Iran, voire à la Lybie. La concernant, Ben Bella expliquait (discours
du congrès du MDA) qu'une "expérience très importante se déroule en Lybie
relativement au gouvernement des masses. Cette démarche rejoint les préoccv pations du régime algérien au lendemain de l'indépendance, concernant le selfgouvernement auquel elle devait aboutir. La révolution lyt . nne a eu le temps
et l'audace d'aller plus loin que n'a pu le faire l 'expérience algérienne".
Kadhafi le dictateur bourgeois s comme exemple, voilà qui est parlant I
PALLAI T-IL SE MOBILISER CONTRE LA REPRESSION DE BEN BELL ?
La question était d'actualité, il y a quelques mois, de savoir si nous devions
soutenir ou non Ben Bella, en butin à la police française. Plusieurs groupes
dontl'OST, le FFS , etc. , et même El Oumami ont participé à une campagne de
mobilisation en faveur de ces militants Ben Bellistes.
Cette campagne était d'autant plus choquante qu'elle avait lieu à une période
où les ouvriers, immigrés et français, des usines d'automobiles (Citroën, etc.)
étaient en grève, et que ce moment de la lutte des classes n'a même pas attiré
l'attention ni les forces militantes de ces groupes ...
Quant à nous, notre position est claire s nous luttons dans le camp du prolétariat, et nous nous battons dans tout mouvement susceptible d'accélérer l'organisation des travailleurs ou de faire avancer la conscience de classe. Se battre
pour la liberté de Ben Bella de répandre sa propagande bourgeoise, n'a rien à
voir avec nos luttes. Laissons les bourgeois rivaliser entre eux avec les méthodes
qui sont les leurs, s ils ont un gros gâteau à se partager. Il est normal que
cela excite leurs appétits. (Sinon, pourquoi ne défendrions-nous pas Zeghar,
ou les P. M. , par exemple ?).
Par contre, tout travailleur réprimé doit provoquer notre riposte instantanée.
Ne nous trompons pas de camp. A cet égard, il est plus correct politiquement
pour nous de participer aux luttes aux côtés des ouvriers combatifs en France
ou en Algérie, ... que de nous lamenter sur ce que subit Ben Bella, qui de toutes
façons en a fait subir de même à ses petits compagnons, quand il en avait le
pouvoir ...
Bien sûr, nous direz-vous, mais quelle attitude avoir face aux travailleurs
réprimés pour appartenir au courant Ben Belliste ? Le problème est, qu'à

l'heure actuelle, le mouvement ben belliste n'a pas fait la démonstration
qu'il avait su gagner une base ouvrière. Il est différent de se battre pour
la personne de Ben Bella, ou pour un ouvrier réprimé dans une usine pour ses
opinions politiques, comme tout travailleur combatif ou opposant au régime,
quel que soit son degré de conscience. Enfin, être travailleur n'est pas une
garantie en soi s le Front National doit bien compter dans ses rangs, malheureusement, quelques (rares) ouvriers ...
Enfin, nous ne mythifions pas la démocratie en soi. Ce n'est pas le but de
notre combat, à supposer que l'installation d'un tel régime soit possible
en Algérie. Or la démocratie bourgeoise est justement un régime qui coûte
cher. Et ce qui caractérise des régimes comme celui de l'Algérie, c'est que
la classe dominante n'est justement pas assez riche pour entretenir une armée
de bureaucrates syndicaux-tampons, de journaux aux couleurs radicales mais
non moins aux ordres, un personnel politique capable d'encadrer la classe
ouvrière et de la juguler dans ses révoltes.
De ce fait, les antagonismes de classe y sont plus à nu. Ben Bella, lui,
veut nous faire croire que la bourgeoisie algérienne, si elle le voulait,
pourrait trouver du jour au lendemain l'argent d'un tel appareil (ce que nous
ne croyons pas, la crise internationale allant en s' aggravant) s mais quand bien
même le pourrait-elle la démocratie bourgeoise n'en serait pas moins pour
nous un régime à abattre !
La seule démocratie qui nous sert, ce sont les droits démocratiques que nous
gagnerons de haute lutte s les droits de nous mettre en grève, de nous organiser
et de nous rassembler, de nous défendre et de nous exprimer. Tous ces droits
nous permettront, si nous les gagnons, de nous battre efficacement contre la
bourgeoisie. Droits démocratiques, oui s mais pour nous aider à renverser le
régime ! Non comme un but en soi.
Ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de terrain. Nous savons
ce que valent les flons-flons de la "démocratie". Nous, nous nous battons
pour la dictature du prolétariat, et ce ne sont pas les Ben Bella et autres
chantres bêlants du capitalisme qui nous détourneront !

L'accord Maroc - Lybie

Kadhafi et Hassan II ont annoncé le 14 .ût une "union d'Etats" entre la Ljbie
et le Maroc. Cette "union" à laquelle une grande publicité a été faite, a été
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"approuvée" à 100 %> par le "peuple" lybien, et à 99,97 <fo par le "peuple marocain.
100 <fo et 99,97 İ° ! Quand on voit ces chiffres, on se dit que les régimes
dictatoriaux de Kadhafi et de Hassan, comme tant d'autres, ne se donnent même
pas la peine de donner un peu de vraisemblance aux résultats des référendums
et autres élections bidons qu'ils organisent. S'il est clair que les masses
n'ont pas eu leur mot à dire dans ce rapprochement, celles-ci - du fait
d'une base géographique, d'une identité culturelle et historique - n'en sont
pas moins sensibles à des initiatives politiques qui peuvent paraître favoriser
l'unité du Maghreb, La question est de savoir si une unification du Maghreb
est possible, alors qu'y dominent des régimes bourgeois ?
LES CAUSES DU RAPPROCHEMENT MARO C 0-LYBIEN
Le récent accord entre la Lybie et le Maroc devrait permettre aux régimes de ces
pays de se tirer d'affaire, l'un au Tchad, l'autre au Sahara. En tentant de se
rapprocher de celui qu'il considérait il y a encore peu de temps oomme son plus
grand ennemi, Hassan II, engagé dans une guerre coûteuse au Sahara, espère en
venir à bout en privant les nationalistes du Polisario d'un de leurs principaux
soutiens financiers et militaires. La guerre au Sahara Occidental dure depuis
huit ans. L'Etat marocain s'est littéralement enlisé dans ce conflit néoimpérialiste, qui grève plus de 40 fo de son budget.
A ce poids économique, s'ajoutent des causes politiques. L'hystérie nationaliste
qui a accompagné la guerre coloniale au Sahara ne permet plus, malgré le soutien
dont continue à bénéficier la politique du roi de la part des principaux partis
officiels (du PPS, en passant par l'Istiqual et l'USPP), de détourner les massea
marocaines des vrais problèmes s chômage, hausse des prix, répression etc. Les
dernières émeutes le prouvent.
Le régime lybien est aussi dans une situation difficile. Isolé sur le plan
diplomatique du fait de ses tentatives d'annexion au Tchad, et de déstabilisation de certains régimes en Afrique, Kadhafi échange l'abandon du Polisario
contre le soutien diplomatique du Maroc dans l'affaire tchadienne. De plus,
les difficultés extérieures de Kadhafi s'accompagnent de difficultés sur le plan
interne. La baisse du prix du pétrole, et donc des revenus pétroliers, pousse
le régime bourgoais lybien à exercer une pression accrue sur les masses.
L' "austérité" pour les travailleurs est aussi à l'ordre du jour en Lybie. Cette
politique suscite un mécontentement légitime des plus défavorisés, mais au sein
même de la bourgeoisie, Kadhafi semble contesté.

La récente tentative d'attentat contre sa personne, et le soutien dont ont
"bénéficié les putchistes de la part des militaires le prouvent. Manifestement,
certaines fractions de la "bourgeoisie acceptent mal la remise en cause par le
pouvoir d'un certain nombre de leurs privilèges (restrictions au niveau de
l'importation de produits de luxe, mise en cause du commerce privé, etc.),
d'autant qu'il poursuit ses aventures militaires à l'extérieur ...
PAS DE "MAGHREB UM" TANT QUE LES BOURGEOIS SOIT AU POUVOIR
A la lumière de ce que nous venons de dire, il apparaît que cette "union" entre
le Maro o et la Lybie n'est qu'une manoeuvre politicienne de régimes "bourgeois
aux abois qui essaient de faire face à des situations sociales et économiques
explosives. Cela montre aussi le crédit qu'on peut accorder aux déclarations
enflammées du régime lybisn concernant son soutien "au juste combat des masses
sahraouies". L'unité telle qu'elle est pratiquée par les régimes bourgeois est
une unité de bourgeois, c'est-à-dire qu'elle sera rompue dès que les intérêts
de chaque régime le commandera. Dans le passé, nous avons souvent vu que ce
type de rapprochement ne durait pas. Souvenons-nous de l'Egypte et de la Syrie
à l'époque de Nasser, de la Syrie et de l'Irak, de la Lybie et de l'Egypte,
de la Lybie et de la Tunisie...
Les "rapprochements" comme celui auquel nous venons d'assister ne peuvent être
que momentanés; le "Maghreb uni" des bourgeois n'est qu'une tromperie. Bien au
contraire, avec l'approfondissement de la crise, la tendance est à l'aggravation
des conflits. Chaque Etat capitaliste est amené à lutter contre ses rivaux, pour
augmenter sa zone de domination, pour s'emparer de nouvelles sources de matières
premières et de débouchés à ses produits. La constitution de blocs
régionaux et internationaux, n'est qu'un moyen pour chaque Etat de tenter de
défendre les intérêts généraux de "sa bourgeoisie nationale", et la possibilité
pour ses capitalistes de continuer à accumuler le capital. Dans le cas qui nous
concerne, l'axe Rabat-Tripoli a pour but de s'opposer à l'axe Alger-TunisNouakchott.
L'unité des bourgeois ne fait pas l'affaire des travailleurs. Elle n'empêchera
pas de nous envoyer nous faire tuer pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres.
N'est-il pas symbolique que Hassan ait livré à Kadhafi des opposants lybiens
dès que l'accord entre le Maroc et la Lybie a été conclu ?
Tant que les bourgeois auront le pouvoir., tant que les Etats capitalistes
continueront à exister, l'exploitation, l'oppression et les guerres existeront
aussi. C'est pour cela que les travailleurs, au Maghreb comme ailleurs, doivent
se battre contre les capitalistes et leur politique. Seule la destruction des
Etats bourgeois, seule la révolution prolétarienne pourra permettre une union
réelle. Les travailleurs n'ont pas de patrie !

Maroc
N'oublions

D riso ns
amais

Alors que Litterand préparait, fin août , son voyage au Maroc en tant que vendeur
de canons et prospecteur de marchés, Hassan II faisait un "geste" de clémence :
la libération d'un certain nombre de prisonniers politiques.
i-ialheureusenient, voilà qui est bien loin de nous faire oublier les dizaines d'autres qui croupissent toujours dans les geôles, dans les pires conditions :
Abraham Serfaty, condamné à la prison à vie, Hassan El Buu, 20 ans de prison et
qui a sombré dans la folie à Kénitra, et tous les anonymes qui ont été sauvagement
torturés et traités comme des bêtes.
Parmi eux, un groupe de prisonniers de la prison de Marrakech qui ont entamé une
grève de la faim le 4 juillet dernier, pour obtenir le statut de prisonniers politiques, l'arrêt des tortures, le droit d'être soignés, de poursuivre leurs études,
le droit aux visites et l'accès aux livres et aux jounaux.
Ce statut qu'ont obtenu, d'ailleurs, après ae nombreuses luttes, les détenus de
Kénitra.
Après "5 semaines de lutte la grève a fait trois morts : Douraidi Moülay Boubker,
houstapha Belhouari et teskini. Les prisonniers, dans leurs derniers jours, avaient
eu les membres attachés aux pieds de leur lit pour les perfusions. D'autres prisons
iiarocaines ont vu surgir des grèves de solidarité.
Qui étaient ces grévistes ? Des étudiants et des travailleurs qui avaient manifesté
en janvier 64, lors des émeutes de la faim, sur lesquelles les flics marocains
avaient ouvert le feu. Aujourd'hui, les enterrements des grévistes ont entraîné un
vaste mouvement do révolte : plusieurs milliers d'étudiants et de jeunes travailleurs se sont rassemblés devant la maison de Douraidi, les doigts en V et lançant
les slogans : "Camarade Douraidi, nous resterons sur la même voie !", "Ils les ont
assassinés !", "Nous, fils du peuple, nous les remplacerons".
Le vendredi 7 septembre les grévistes de la faim ont annoncé qu'il suspendaient leur
mouvement. Ils ont obtenu le droit de visite quotidienne des familles aux prisonniers
se trouvant à l'hôpital, le suivi médical et la visite des délégations de la Ligue
des droits de l'homme.
Le gouvernement a accepté de satisfaire les revendications des prisonniers, mais ceux
ci sont décidés à reprendre leur mouvement si Hassan change d'attitude et ne tient pas
ses engagements. Les prisonniers ont appris qu'ils ne peuvent faire confiance à la

dictature s il aura fallu la mort de trois jeunes, et que plusieurs autres
soient marqués à vie, pour que le régime cède. Voilà qui est bien plus
significatif du degré de liberté qui règne au Maroc, que les élections
législatives de Hassan II qu'il a organisées les 14,15 ©"t 16 septembre.
Elections truquées, parlement sans pouvoir, ne trompunt personne. La bourgeoisie
au Maroc gouverne par la répression, les balles et la mort. Et ceux de l'Istiqual,
en passant par l'USFP, le PPS, etc., qui participent aux farces électorales
de Hassan, ne font que cautionner sa politique.
Le pouvoir a cédé cette fois, il a cédé en janvier dernier devant les émeutes
contre les hausses de prix des produits alimentaires. En se mobilisant, en
luttant, les prisonniers et les travailleurs ont démontré que c'était là, le
seul moyen de mettre en échec la dictature !

INTERNATIONAL
Mineurs anglais
Ça

fient

toujours

!

Los mineurs anglais en sont à plus de 26 semaines de grève. 132 000 mineurs
sont encore en grève contre 48 000 au travail (maîtrise comprise), moins de
1 'fc de mineurs ont repris le travail au cours des 2 mois derniers. 5 mineurs
ont été tués,
3000 blessés depuis le début du mouvement. Il n'y a pas qu'au
Chili ou au Maghreb que la police frappe !
Souvenons-nous s à l'annonce de la fex'meture de plus de 20 puits et du licenciement de 20 000 travailleurs, ils s'étaient mis en grève avec piquets de
grève, collectes dans tout le pays. Eh bien, ils tiennent encore, malgré tous
les obstacles du gouvernement et même de la direction du TTJC, syndicat anglais,
qui ne les soutient que du bout des lèvres. Où en sont-ils aujourd'hui, et
comment vivent-ils l'organisation de leur grève ?
CHAQUE CAMP RESTE SUR SES POSITIONS
La direction des Charbonnages espérait une reprise du travail après les 2
semaines de fermeture des puits en août. Il n'en a rien été. Bien sûr, certains
travailleurs ont repris le travail, mais les chiffres sont dérisoires % dans
le Derbyshire I50 hommes travaillent sur 2000ş en Ecosse, I50 sur Î2500ş 14
"jaunes" ont été recensés dans le Nord-Est, et dans le Yorkshire, 24 sur 53000
travaillent. Juste do quoi faire dire aux patrons que "la grève n'est pas
totale" !
Les grévistes sont organisés en piquets volants, allant de pui t en pui t, et
chaque jour où un jaune tente de franchir les piquets pour aller travailler,
de très violents affrontements ont lieu entre les grévistes et les flics. Il
j a des rumeurs disant que le gouvernement a rappelé les soldats de l'Ulster,
professionnels de la répression. Comment vivent les familles ? De plus grandchose. Le syndicat donne aux grévistes 1 livre par jour (11 Fr) passé dans un
piquet. La plupart vivent des allocations familiales (200 íx à 4OO Fr par semaine.
Ceux qui ont de la chance, du salaire d'appoint de leur femme (bien souvent •
5OO à 6OO Fr par semaine de plus). Ou encore des collectes faites dans le
pays.
La plupart n'ont plus rien, et ont vendu voiture, télévision, etc. C'est la
misère noire. Certains vont dans les champs environnants déterrer les pommes
de terre, au grand dam de la majorité des paysans du ooin, antigrévistes.
Inutile de parler de la virulente campagne anti-mineurs orchestrée par les
média . Elle continue de plus belle pour tenter d'enrayer les sympathies des
autres catégories de travailleurs, envers les mineurs. Sans réel succès
jusqu'ici comme on l'a vu !

Les rapports ont changé entre les travailleurs, rapports de solidarité, et
les femmes des grévistes ont acquis une position plus forte, elles qui sont
parfois devenues les soutiens de famille. Certaines ont constitué des "comités
de soutien aux grévistes". Selon elles, "rien ne sera plus comme avant".
Les 180 000 grévistes, pour la plupart, sont bien résolus à ne pas céder de
si
tôt, et envisagent de passer Noël en grève. De toutes façons, après tant
de semaines de lui te, ils n'ont plus rien à perdre, et ce n'est pas la troisième
lettre de Ian Mac Greggof envoyée aux mineurs en août qui les intimidera !
LE TUC, SYNDICAT "RESPONSABLE" ... VIS-A-VIS DES PATRONS
Le 7 septembre dernier, le congrès annuel de la Confédération des syndicats
britanniques (TUC) a débouché sur l'annonce de la reprise des négociations
entre les patrons deş Charbonnages et le syndicat des mineurs. Ce que l'on
a vu surtout à cette occasion, c'est le changement de langage de A. Scargill s
abandonnant ses vitupérations radicales, il s'est platement rallié sans la
moindre protestation à une motion de soutien aux mineurs, qui ressemblait largement à une condamnation des piquets de grève.
Au sein du syndicat, le vent est à l'hostilité et aux réticences concernant
la grève des mineurs, et d'ailleurs tout est fait pour la maintenir dans un
cadre strictement corporatif (cf. absence de lien avec la grève des dockers).
En fait, tout se passe comme si, lors du congrès, les dirigeants syndicaux
voulaient se montrer prêts à faire passer l'intérêt bien compris du capitalisue
anglais ... avant celui des mineurs ou d'une fraction de la classe ouvrière
en lutte. Ces intentions ont été depuis, d'ailleurs, démontrées au jour le
jour lors des différentes luttes prévues chez d'autres catégories de travailleurs.
QUELLES PERSPECTIVES ?
En effet, on a vu récemment que la grève, ça pouvait être contagieux. La grève
des dockers d'abord, qui a paralysé les ports plusieurs semaines, et qui a repris
sporadiquement
. Celle des ferries. Celle des postiers de Manchester (3000
postiers en grève). Les syndicats espèrent tirer profit de ce vent de mobilisation, mais proposent des moyens d'action éclatés dans le temps s une journée
d'action des cheminots contre la direction des chemins de fer¡ le 10 août
journée de grève pour les ouvriers des ateliers de réparation du railş le 12
septembre pour les employés des transports londoniens. Le 10 septembre pour
les roulants, etc.
Ces grèves auront-elles réellement lieu et ne seront-elles pas décommandées au
dernier moment une fois la colère des travailleurs retombée ? En attendant, l'action
des différents syndicats montre qu'à aucun moment ils n'ont tenté de rallier les
luttes à des objectifs communs, sur des revendications communes.
Le cas est particulièrement flagrant pour les dockers, qui s'étaient justement
mis en grève par solidarité aux mineurs... Ceci nous suffit pour dire que les
syndicats britanniques, conformément à leur fonction dans la société capitaliste,
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ne visent à satisfaire les intérêts des travailleurs, mais à maintenir la
poussée sociale dans des limites locales et corporatistes.
C'est signe cependant qu'aujourd'hui la classe ouvrière anglaise est mobilisée,
et qu'un incident localisé peut entraîner des réactions on chaîne, prenant une
; i iipleur imprévue .
Plus que jamais, des travailleurs conscients et révolutionnaires devraient
tenter de coordonner les luttes qui se développent en Angle torro et leur
donner un but commun s s'organiser en vue de détruire un régime 'qui n'a cure
de jeter à la rue des dizaines de milliers de travailleurs pour ses profits.
De plus, cette grève s'inscrit dans le cadre de la remontée des luttes à
l'échelle internationale, comme on le voit en France par exemple s Citroën,
Renault, etc. Elle est un exemple pour nous s celui d'une grève à très forte
mobilisation, capable par sa combativité, après plus de six mois, de tenir
tête au corporatisme et à l' inerti -1, des dirigeants syndicaux.
Les trav Llleurs anglais nous montrent la voie !

NOTRE ADRESSE

CONTACTE-NOUS

T.I.L.

Si nos

29, rue Descartes
75005 PARIS

idées

;

ECRIS-NOUS

t'intéressent,

!
envoie-

nous des informations sur ta boîte,
ton quartier. Ce journal est ton
journal, fais-le circuler, aide-nous
à le faire connaître !
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LIBRAIRIES

Librairie "Les 1000 et 1 nuits", rue des Ecoles, Paris 5ëme
Librairie du Tiers Mythe, 21 rue Cujas, Paris 5ème
Kiosque Boulevard Saint-Michel
Librairie La Brèche, rue de Tunis, Nation
Librairie du Restaurant de la Cite Universitaire
Présence Africaine, 1G rue des Ecoles, Paris 4ème
L'Harmattan, rue des Ecoles, en face
Scoop Imazighen, 11 rue Lesdiguiëres , Bastille
Librairie Alternatives, 47 rue Saint-Honoré , Paris 1er

i

ABONNEMENTS
France

Etranger

60 Fr

30 Fr

(écris-nous)

EN TIMBRES POSTE

Nous vous rappelons que nous ne pouvons
accepter ni les cheques ni les mandats.

Abonnement militant

:

100 Fr

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

QUI SOMMES -NOUS ?
Ce mensuel est l'expression de l'Organisation Conmuniste Révolutionnaire
Internationaliste d'Algérie : il veut être le lien entre la réalité
que
vivent les travailleurs dans l'immigration, et celle de leurs pays d'origine. C'est aussi un moyen de contact avec les camarades qui se fixent les
mêmes objectifs que nous. Pourquoi mi 1 i t ons -nous ?
Pour :

L'Qrganısatıon

c-onunum s te
V—

Rêvolutionnaire
nternationaliste

•A

serie

pour construire un parti ouvrier efficace et organise, centralisé et démocratique, qui puisse être
à
l'avant-garde des luttes au Maghreb, et lutter pour
l'indépendance de classe des travailleurs.
parce que nous nous réclamons de la ligne qui va de
Marx-Engels jusqu'à Lénine. Pour nous, le communisme
n'a ni le visage de Marchais, ni celui de Tchernenko.
Il n'y a pas de pays communiste au monde, où les
classes, le salariat et les rapports marchands aient
étëabolis.
parce que nous luttons pour la destruction de l'Etat
bourgeois, contre le capitalisme privé ou d'Etat,
parce que les travailleurs n 1 ontpas de patrie. Les
frontières sont le cadre de leur exploitation. La société communiste ne peut se construire dans un seul
pays. L'émancipation des travailleurs exige leur unité internationale, par-delà les limites nationales.
parce que nous sommes maghrébins, et que nous pensons que la meilleure façon de contribuer à la construction d'un parti ouvrier international est d'abord
de renforcer les sections nationales.
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