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Editorial
Quelque soit le choix que nous faisons ou croyons faire face à
la politique de I'UNFA, il est indéniable que ce choix implicite ou
explicite doit se faire dans toute existence de femme prête à lutter
contre l'oppression quotidienne de notre société.
Aussi faut-il récuser l'idée que pour parler de I'UNFA, il faut
y être. Ne pas y être , est une autre réponse toute aussi significa-tive du même problème ! Mais au délà d'une pratique militante à
l'intérieur de I'UNFA, le problème a une autre dimension.
Choisir I'UNFA , c'est accepter de remplir une certaine fonction
sociale qui fait vivre et survivre une société qui se moque bien
de nos interrogations. C'est donc de cette fonction sociale que nous
parlerons, non pour occulter de nouveaux préjugés, mais plutôt pour
dévoiler les préjugés et fonction sociale dans leur contradictions

Cette possibilité nous l'utilisons â partir de la revue de l'UNFA¡
(El Dzairia) qui constitue un fantastique arsenal de lois, de coutu-mes, de valeurs traditionneles réactualisées, établit pour assurer
le pouvoir de l'élite mâle. Il ne s'agit pas pour nous, de poser
comme tactique ni même comme but, le refus de militer à I'UNFA,
puisque cela supposerait le problème résolu

à savoir: la prise

de conscience que I'UNFA ne conduit pas aux aspirations légitimes
des femmes, mais d'expliciter suffisament le rôle réelle de cette
organisation.
Bien souvent les textes écrits du pouvoir, tendent à réduire
l'oppression féminine â ses seuls aspects économiques, ainsi 1'oppression des femmes est toujours mise de côté .
La répression qui caractérise le gouvernement de Monsieur Boumedien-ne, ne s'exerce pas seulement à l'égard de la classe ouvrière, mais
aussi à l'égard des revendications des femmes. Depuis quelques années,
les masses populaires ont exprimé, toutes leurs radical isations, leurs
aspirations au changement et leur?insatisfactions face à l'absence de
libertéis démocratiques. Mais elles se sont heurtées à l'intransigeance du gouvernement de plus en plus impopulaire, qui leur fait
supporter une politique d'austérité de plus en plus lourde.
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Mais l'intransigeance, l'austérité, ce sont pour des millions
de femmes, le sous emploi, la famine, le chômage, l'abscence de
crèches, la violence quotidienne, le refus du gouvernement d'accbr-der des libertëes démocratiques.
Ces faits ont amené des femmes â tirer des leçons. Il ne suffit pas
de se battre simplement pour nos droits, mais à travers des luttes
partielles, il faut par nos organisations
r\ .A^V

groupées, engager le combat,

rpour que la classe ouvrière les prenne en.charge, afin de lier la
.'ijutte pour le socialisme avec la lutte pour la libération des femmes.
Avancer dans cette voie, c'est combattre, dès aujourd'hui, pour
avancer les bases concrètes d'une lutte où des millions de femmes
peuvent être interpellées. Cette perspective nous la concrétisons
par la IjJtt^ pjiurjej

\
\

f
i

D'autres courants nous reprochent notre ^0jmbaiJJg^lÍ5J^^xJ.fQr-

^7-miste, (droits élémentaires) mais nous ne pensons pas, pour notre
part, que les droits élémentaires (le droit au travail, aux crèches,
au mariage civil et non forcé...etc ) peuvent être totalement intégrés par la bougeoisie algérienne, parceque cela supposerait une
remise en cause de ces privilèges qui fondent son pouvoir d'aujourd'hui. Elle peut, par contre nous garantir

un statut juridique q'elle

s'efforcera, chaque fois qu'il lui est possible de rogner.
Mais plus que cet aspect, la bataille centrale autour des droits
élémentaires, permet, aujourd'hui de répondre_auj<LPr:éQccupati.ons'.
immédiates de millions de femmes algériennes. Cette bataille c'est
aussi la possibilité de se lier à la lutte du mouvement des masses
populaires, parcequ'elle s'inscrit dans la lutte pour les libertëes
démocra^ues. C'est donc en dernière analyse, une bataille qui permet
d'accélérer le processus de lutte de classe en Algérie.
D'aut/es courants nous expliquent que seule la revendication du
droit au travail peut assurer aux femmes d'emblée une libération.
C'est faux, si cette revendication n'est pas combinée â d'autres
revendications visant à faire reprendre en charge par toute la sociê-té, les tâches accomplies, aujourd'hui par les femmes.
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Nous aurons l'occasion prochainement d'approfondir tous ces points
dans nos brochures. Nous pouvons nous féliciter dès maintenant de
l'ouverture du débat avec les camarades du P.R.S., Travailleurs
Emmigrês En Lutte, Cercle Abdelatif Zeroual, groupe communiste
d'Agérie. Cependant nous pouvons d'ores et déjà dire que certains
courants algériens, avancent à notre avis, une argumentation bien
trop simpliste, selon laquelle l'organisation des femmes, divise la
classe ouvrière. Ils montrent ainsi leur incompréhension de la
division, qu'iiitrjp^uijejrtJL?A.JfJáiíS^Jiii--?-^-^' de la classe ouvrière,
et l'importance de la lutte des femmes pour briser, cette division.
La lutte des femmes peut être d'un apport réel et spécifique à la
lutte de la classe ouvrière.
Regroupées dans des cercles et des groupes de forme embryonnaire,
les femmes rompent avec la soumission et la passivité, et n'ont au
départ, généralement aucune conscience claire des luttes à engager.
Mais même à ce stade, leur lutte constitue une radicalisation
nouvelle dans la montée de la lutte des classes, car le seul fait
de s'organiser est contradictoire avec la politique du pouvoir.
C est pourquoi, même si les femmes ne combinent pas consciemment
leur oppression avec la situation des masses populaires, l'existence
même de ces groupes se heurte à tous les rouages patriarcaux de la
société algérienne.
Lës>fémmes travailleuses ne sont pas absentes des luttes, elles y
entrent par la voie des grèves revendicatives qui traversent le pays
aujourd'hui, revendications qui reprennent leur oppressions spécifiques.
En ce sens, elles participent à l'accélération du mouvement des femmes
qui se dessine, car les grèves qu'elles mènent permettent un saut
qualitatif essentiel dans leur prise de conscience.
Cependant il serait erroné de croire que seules les femmes travailleuses, ont à s'organiser sous prétexte qu'elle sont les plus oppri-mées. Parce qu'aujourd'hui TOUTES les femmes algériennes sont réprimées et c'est à partir de cette oppression qu'il faut combattre.
L'exploitation des femmes travailleuses, la violence de la répression
dans la rue, au foyer, nos difficultées à participer à la vie politique
et sociale, tout cela permet un mouvement de radicalisation des femmes.
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Que Ton se souviennent de la lutte contre l'avant projet du Code
de la Famille en 1972, de la lutte des étudiantes en droit, ces der-nîères semaines , contre la convocation préfabriquée du Congrès de
I'UNFA,de la lutte des lycéennes d'Oran pour de meilleurs conditions
de travail, et de la lutte de toutes celles qui restent au foyer, et
qui subissent l'humiliation quotidienne.
En Algérie, l'oppression spécifique des femmes, leur isolement explique que la voie de la prise de conscience, n'est pas forcément une
expérience collective et organisée, car de nombreuses femmes ressentent les problèmes d'une manière privée et individuelle et elles
ont des réticences â les aborder. Ce sont toutes ces raisons qui
expliquent l'absence de mouvement et de coordination des luttes de
femmes, mais aussi, parce que le mouvement des masses populaires ne
se préoccupe guère, au délà des luttes partielles de transformer les
conditions de vie des femmes, et de les aider à conquérir les moyens
de s'organiser.

Les femmes qui se sensibilisent d'abord sur les thèmes de leur
oppression se retrouvent principalement dans les couches d'étudiantes.
Ceci n'est pas un hasard, leur niveau de scolarisation et leur dis-ponibilitê, contribuent à éveiller une sensibilité particulière à
la question du rôle de la femme dans notre société. Ce sont d'ailleurs
dans ces couches, que nous retrouvons l'émergence de cercles et de
groupes. Pour de nombreuses organisations, ces groupes autonomes n'ont
pas lieu d'être car ils entrent en contradiction avec le mouvement
général de la classe ouvrière. La contradiction existe certes, mais
elle ne se situe pas au niveau de l'autonomie du mouvement des fem-mes, elle existe entre ce mouvement et la politique du pouvoir
algérien qui véhicule les valeurs traditionnelles, que les masses
algériennes continuent à reproduire. C'est pourquoi, nous pensons que
la lutte pour un mouvement AUTONOME est plus efficace pour mobiliser
le plus largement possible les femmes algériennes, pour combattre
l'idéologie réactionnaire et les préjugés des masses populaires
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Mouvement autonome qui devrait partir DES BESOINS CONCRETS des
femmes. Pour nous, la lutte pour la satisfaction des droits élémentaires des femmes, ne prendra pas une forme organisée unique, mais
des formes multiples, correspondants â la situation et aux aspirations spécifiques des femmes^
C'est pourquoi, nous négligerons aucunement, une intervention
dans I'UNFA parceque nous estimons que nombre de femmes se reconnaissent dans cette organisation, plus particulièrement les femmes de la
SONITEX oD elle est bien implantée, nous ne pouvons laisser ces femmes
à leurs illusions.
Nous aurons à combiner plusieurs aspects dans la construction de
ce mouvement de femmes. Nous ne constituons pas le mouvement des
femmes, mais une expression de celui-ci.
C'est cette démarche que nous opposons à celle qui prétend que la
libération des femmes algérienens se fera par la réalisation des
tâches d'édification nationale

et par leur intégration à l'activité

économique.

POUR LES DROITS ELEMENTAIRES DES FEMMES ALGERIENNES
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A PROPOS

DES STATUTS

INTRODUCTION
Aujourd'hui, une étude du 3ëme Congrès de TUNFA apparait nécessaire,
car elle se révêle significative de la validité ^oujours actuelle de la
politique anti-féminine de TUNFA.

r

r

■

En effet, un examen de la politique de TUNFA nous permet de dire,
que dans son ensemble, la situation des femmes en Algérie n'a pas
notablement changée et ce, contrairement aux prévisions du 3ème Congrès.
Le nombre d'étudiantes, de diplômées, de femmes exerçant un emploi
à augmenté il est vrai, mais la valeur relative de laj»Hd£lgatlon
fjmjni^ne â^la vie sociale_demeure faible; parfois même on observe une
léjèxe^xégmssion. Ainsi- en 1976, les femmes étudiantes représentaient
27%

de la population estudiantine, elles constituent, deux ans plus tard

seulement 19%. Quant aux femmes travailleuses, elles sont de moins en
moins nombreuses alors que le nombre d'usines augmente.
Pour TUNFA, les mentalités ont considérablement évoluées à l'égard
des femmes, et ? vtaines mesures" devraient à terme modifier leurs
situations. Serions-nous aveugles jusqu'au point de ne trouver dans
les chiffres nulle trace de la transformation des mentalités et de la
modification de certaines règles sociales?

Une étude d'ensemble des statuts de TUNFA présente un grand intérêt.
Les remarques retenues restent cependant dispersées, fragmentaires,
hétérogènes, par conséquent difficilement présentables dans une analyse
globale. Des passages entiers soulèvent de nombreuses critiques et
hésitations, car présentés dans un style ennuyeux, ambigu voir même
contradictoire, qui s'efforce de noyer le poisson dans Teau, mais ici,
•nous devrions dire la femme dans Teau.
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Toute la première partie des statuts, s'efforce de répondre à la question
suivante: qui peut promouvoir la libération de la femme Algérienne ?
Ce sont de toute évidence , TIslam et la dévolution Socialiste, qui aux
yeux des dirigeantes de TUNFA se sont constitués en tant que force de
progrès. L'argumentation, parceque totalement absente, nous convaint difficilement. Il aurait fallu pour ce, aborder une analyse de la situation
des femmes avant et après Tïslampour en dégager une esquisse d'évolution
historique.
L'UNFA se contente de proclamer dans son préambule aux statuts/:
"....c'est l'Islam qui leur apportera en plus d'un enrichi3sèment de
leur personnalité et d'un élargissement de leurs horizons^ let.

,«u>¿.«n£

de leur libération et de leur promotion* "
Cette assertion s'avère erronée â l'épreuve des faits. En effet,!'Islam
affirme dans l'article 38 de. ¡a sourate IV du Coran que :
" les hommes sont supérieurs aux fermes à cause dos qualités par lesquïlles
Dieu a élevé ceux-là au dessus de celles-ci et parceqve les hommes emploient
leurs biens pouc doter les femmes."
Oûdonc est l'enrichissement de notre personnalité par TIslam ?
Que ne serait-ce, si ce n'est que la soumission, l'obéissance, la claustration, la crainte de Tho^na ? Et c'est bien de cela qu'il s'agit.
Il suffit de cUcr les propos de TUNFA sur le rôle de la domination
coloniale /
"la dominaticra color.iala allait aontraitidra notre société à se replier
sur soi....ce repli a été plus total chez la femme ....(qui) a joué
un rôle positifs celui de gardienne vigilante â.e, nos valeurs essentielles "
Cst enrichissement fut synonyme pour les dirigeants du FLN d'un enfer-mement total de la fercme dans les valeurs les plus rétrogrades.
Que sont ces valeurs essentielles ? la reproduction et l'entretien de
ces futurs mâles. Comme il est paradoxale pourTUNFA d'évoquer les déportations, les humiliations subies par notre peuple, alors qu'elle demeure
muette devant les humiliations que subissent chaque jour les femmes.
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N'a-t-elle jamais protesté contre les mariages forcés des jeunes filles
impubères, contre les viols socialement organisés que sont les nuits
de noces, contre l'interruption forcée des études des jeunes filles, contre
les brimades, les agressions physiques et verbales dans la rue et au
foyer, et contre tout ce qui est synonyme de misère, de dévalorisation
à 1'encontre des femmes.
Quand il a fallu lutter activement, contre l'impérialisme français
les femmes firent montre de leur maturité politique, grand mal leur en
pris. En fait de " retour au source du progrès" ce fut un retour
au " source du gourbit".
Il ne s'agissait plus, après l'indépendance de considérer les femmes
comme une force potentielle révolutionnaire, tout au plus s'agissaitil de les utiliser comme force d'appoint à la politique du pouvoir.
Le cadre le plus adéquat pour utiliser les femmes comme masse de ma-noeuvre fût I'UNFA; organisation de femmes placée sous l'égide du FLN.

Depuis lors, la politique "féministe" qui prône la promotion sociale^
des femmes, consiste à lierJa libération des femmes au soutienjdes
tâches d'édifications nationales.
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L'UNFA s'affirme en tant " qu'organisation de masse du parti du FLN

chargé de mobiliser la fernne

Algérienne et de la^faire participer à la

, réalisation des objectifs..de .'la. Rëvolutim. .socialiste "( Art. 1)
Les articles suivants qui déterminent les objectifs fondamentaux de
I'UNFA reprennent cette affirmation de principe, et loin de Vétayer
par des arguments explicites, la délaye dans un verbiage.
Ainsi selon l'article 6, TUNFA a pour "mission":

" d'organiser et de mobiliser les femmes algériennes des villes et des
campagnes en vue de renforcer l'alliance des forces révolutionnaires
au sein du parti d'avant-garde du FLN".
L'objectif clairement exprimé est donc pour I'UNFA d'utiliser les
femmes en tant_Qu^élément d'appoint et de soutient au projetpolitique
du pouvoir. En ce sans, Tadhésion des femmes à TUNFA est secondaire.
Ce qui est visé c'est son adhésion aux directives du parti du FLN.

L'article 6 des statuts continue ainsi :

" les faire participer massivement â la réalisation des objectifs de
la Révolution socialiste" . La promotion politique,sociaie et culturelle
de la femme n'est ejTyjsagée que par et dans sa participation aux tâches
d'édification nationnale, C'est pourquoi cette triple promotion ne
concerne, en premier lieu, que les femmes travailleuses.
L'UNFA ne s'adresses pas à _Tensemble des femmesjjans 1eur_spêcifi-cité de femmes, mais à des secteurs de femmes soigneusement délimités:
les travailleuses et les paysannes, immédiatement engagées dans le
processus d'édification nationnale, donc méritant les plus grands
égards; les premieres à travers "leur participation aux côtés des

travailleurs de la GSE ", les secondes à travers " la défense des
acquis de la Révolution agraire".
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Les femr.es immigrées aussi

3

font l'objet d'une attention particulière,

mais qui ne va pas plus loin que la mise en place d'une succursale de
TUNFA, TAFA (Amicale des femmes Algériennes en Europe).

Le reste des femmes ,

étudiantes et surtout femmes au foyer qui cons-

tituent la plus grande majorité des femmes algériennes, ne semble pas
susciter l'intérêt de TUNFA .

Les objectifs fondamentaux de mobilisation des femmes , s'inscrivent
et ne se justifient qu'a travers " Vorientation politique du FLN".
L'article 7 des mêmes statuts nous le répète. Il constitue Taxe stratégique de TUNFA. Les propositions faites en direction des femmes non
seulement ne concernent pas leur aspirations spécifiques de femmes,
mais s'affirment simplement comme des mesures tactiques : l'adhésion au
projet politique du FLN .
D'ailleurs TUNFA priori se de façon évidente le rôle de mère, gardien-ne des valeurs essentielles, la promotion économique restant secondaire.

Des lors il a fallu , pour TUNFA, mener un combat politique perma*
-nent et obstiné, peur que les perspectives

"de libération: des femmes"

définies par le FLN puissent se matérialiser.
En effet ce qui importait pour le FLN , en créant TUNFA, c'est qu'à
travers ce canal, les masses féminines algériennes ne soient mises en
mesure de prendre en main les problêmes vitaux de leurs existences.
Il a en parti réussit par la mise en place de structures et de fonctionnement qui placent les masses fêmijvjnes adhérentes à TUNFA sous le
contrôle et l'action directe du FLN.
Pour mieux rendre compte du lien étroit qui existe entre le FLN et
TUNFA sur le plan organisationnel, il nous a paru interressant de

dresser un organigramme.
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La section est la structure de base de TUNFA elle est implantée
dans les unités de production, dans les quartiers, dans les villages
et elle devrait être implantée dans les lieux oû existent des femmes
La réalite est tout autre.
Au niveau de la Wilaya d'Alger, il y a trois mille six cents
soixante dix-sept femmes adhérantes â TUNFA, structurées dans trenfc
deux sections représentées par les Datrats

{
(

LES DAIRATS
~
~

CHERAGA
ROUIBA
BOUDOUAW
BAD EL OUED

LES COMMUNES

AIN BENIAN, DRARIA, ZERALDA, STA OUILI
AIN TAYA, BORDJ EL KIFFAN, DAR EL BEID
THENIA, REGHAIA, ZEMMOURI
1er, 2ème,6ème anciens arrondissements

BIRMANDREIS

7ème, llème, 12ème anciens arrondissem

SIDI M'HAMED

3ëme, 4ëme, 5ème anciens arrondissemen

HUSSEIN DEY
EL HARRACH

! 8ême, 9ème anciens arrondissements d'A
lOëme ancien arrondissement d'ALGER
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Si nous prenons par exemple la Dalrat de Sidi M'Hamed qui est con;
-tituée par trois communes représentant les anciens arrondissements:
- la commune d'Alger centre (3ème)
-la commune de Sidi M'Hamed (4ème)
- la commune de El Madania, Belcourt (5ême)
Nous avons pour le 4ëme arrondissement 4 sections dont l'ensemble
donne un UCF. Pour chaque section nous avons une moyenne de 100 .adhère*^
Si nous totalisons le nombre d'adhérentes des sections de cette commix^
nous obtiendrons un taux équivalent aux autres communes d'Alger. CecÀ
supposerait , au niveau de la Wilaya d'Alger, qu'il y a un taux équivtx-lent de section pour chaque DaTrat au niveau rêgionnal, et en dernier
analyse au niveau national.
Cependant nous trouvons certaines femmes qui habitent dans le 4ëmt
arrondissement qui font partie de la section du 4ème, mais qui de pa**
le lieu de leur travail, font partie du 3ême arrondissement. C'est à A«
que nous pouvons retrouver les mêmes femmes dans deux sections distinct
c'est à dire qu'il y a plus de sections que de femmes réellement adh^ti,

La section constituée en Assemblée Générale élit en son sein un bwteu,
organe exécutif composé de 3 menbres. De l'ensemble des bureaux des
-tions est constituée l'union communale des femmes
art 24" l'Assemblée Générale est constituée par les bureaux de section
implantées au niveau de la commune"

Tout semble être clair; on s'aperçoit pourtant que l'article 23 du tr¿uAt
chapitre n'affirme pas la même chose. L'oubli est bien trop important"
être pris au sérieux.
art 23" V union communale des femmes est constituée par l'ensemble

oU

sections implantées sur le territoire"

Nous devrions comprendre que toutes les femmes adhérentes à TUNFA pwc-*'
siéger à l'union communale, alors qu'en réalité , il n'est nullement
question pour les dirigeantes de TUNFA et pour le FLN de faire parte*'}**
toutes les femmes aux assemblées générales de l'union communale de f«^<
parce que cela réduirait considérablement leur marge de manoeuvre sur L¡
femmes. Cette confusion volontaire, souligne Tambiguité structurelle cUTUNFA et Tambiguité de son caractère anti démocratique.
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Jusqu'à présent, il n'y a pas si longtemps de cela le pouvoir s'achar-nait à nous répéter que les femmes se sont fort peu préoccupées de leurs
intérêts sousprétexte d'ignorance, d'incompétence dans toutes les matières
économiques et sociales, laissant au mari le soin de régler ce qui la
concerne. Il faut aujourd'hui affirme VUNFA, remédier a cette situation.
La femme doit "s'informer , se renseigner, se promouvoir" en somme elle
doit se responsabiliser Pour cela elle doit adhérer a l'UNFA, l'organisa-tion des "femmes". Mais qu'en est-il au juste de la responsabilité donnée
au sein de l'UNFA ? l'art 20 nous le précise:
" le bureau de la section^ répartit en ses menbves les tâches suivantes;
animation
organisation des finances
responsales chargées des affaires"
Ainsi la condition première nécessaire à toute promotion de la femme
pour l'UNFA» est avant tout , la gestion financière et sociale de l'organisation. Du reste, seule une minorité de femmes sont concernées par
cette "promotion": celles qui auront eu la chance de pourvoir à un poste
de responsabilités dans les instances dirigeantes du parti. Qu'en est-il
des autres femmes ? à celles -ci l'UNFA propose comme seule responsabilité:
d'accroitre la cohésion de la famille (EL MOUDJAHID JANVIER 1978)
Monsieur Mahmoudi dans un article de El Moudjahid, s'étonne que les
femmes ne discutent pas, ne comprennent pas les " problèmes politiques
de fond", tels que la chartre nationale, soulignant ainsi la longueur
des débats sur les questions financières au niveau des rapports de prê-congrës.
Pourquoi tants d'atermoiements et de mépris, puisque ce n'est que la
conséquence logique d'une politique anti-féminine ?
Pourquoi Monsieur Mahmoudi ne rend -il pas compte plutôt, des longs
altermoiements qui ont marqué le vote des textes de congrès, précédés
d'une précipitation les derniers jours, les manoeuvres delatoires
invraisemblables visant à refuser certaines déléguées, l'avalanche d'amen-dements déposés in extrémis, parce que des pages entières manquaient,
amendements qui ne furent pas distribués uax déléguées, l'absence de
concertation entre les wilaya des femmes de Tlemcen, d'Annaba avec celle
d'Alger; montrent - que l'obscurantisme ne touche pas les femmes, mais bien
leurs dirigeants.
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Rien d'étonnant dès lors que les femmes déléguées exaspérées, déroutée
par ces tergiversations se soient tournées vers le problême financier;
comme le souhaitait d'ailleurs, le FLN. En discutant sur ce type de
problème on réfléchit moins au problème plus "politique" du rôle de
l'UNFA ;et pourtant y compris, le droit à la gestion financière de Tor-ganisation, le FLN, le refuse aux femmes adhérentes de l'UNFA.
Au niveau de l'union de la wilaya, l'organisation est dotée par le
parti de la somme de 2 OOOdinars par an . Mais cette somme est insuffisante. Le secrétariat national la rêquisissionne pour ses propres
achats. Nous savons toutes qu'ils consistent dans des déplacements à
l'étranger. Le reste de l'organisation est condamnée à vivre avec les
cotisations des adhérentes 5 dinars par personne.
l'article
précise que les cotisations constituent une source supplê-mentaire au financementde l'organisation, mais il ne doivent en aucun
cas en être la seule source. Or dans la réalité, seuls les cotisations
font vivre l'organisation, Elles contribuent à payer les monitrices et
le matériel.Or il est prévu que 30% des cotisations, d'après les statuts,
(là ils sont respectés) doivent être versés à la section pour assurer
les cours de couture donnés aux femmes. Cependant la plupart des sections
ne reçoivent aucun budjet pour assurer leurs activités, elles vont payer
aux femmes 20/30 dinars par mois pour les cours. Ilest à noter que les
statuts mentionnent la gratuité de ceux-ci.
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Poursuivons

l'étude des statuts de

l'UNFA.

également la confusion entre 1 'A'ï des UCF,
nion des wilayas et

les bureaux (Art.

31

Nous retrouvons
constituant l 'u-

et 32).

Le conseil de tfilaya est l'ensemble des bureaux de l'UCF
et non l'ensemble des UCF.
A la différence des autres
ration de

l'UNFA,

chapitres concernant la structusur t1UWF introduit de nou-

le chapitre

velles variations qui

ont de profondes répercussions sur

le caractère particulièrement anti-démocratique de cette
organisation.
Art.

Ainsi,

observe-t-on un manque de

clarté des

ko et kl. L'article ko précise " que le Conseil de

Wilaya élit en son sein autant de coordinatrices qu'il y a
de daïra.

Selon l'article

16,

au niveau de

la daïra,

"un

bureau de coordination assure la liaison entre T'UCF et
l'UWF.
pu de
daïra.

Ainsi,

l'article ko pose

l'inexistence des

sections

1

le prob éme de l'existence
implantées au niveau de le

Face à l'absence de section au niveau d'une daïra,

il y a tout de même une responsable de
de la coordinatrice.
a été élue.
Quand à l'article kl,

l'UNFA en la personr

On ne sait pas par quel miracle elle

il précise l'impossibilité de cumuler

2 fonctions à des niveaux hiérarchiques différents.
cle

L'arti-

51 réglemente le désistement de l'une des 2 fonctions.

Cependant,

ceci ne s'applique pas à toutes les adhérentes.

Si l'on se référé à l'article

16 (voir ci-dessus), la res-

ponsable coordinatrice peut siéger à l'UCF et à l'UWF.
Les coordinatrices de dairas ne sont pas tenus de se désister de

leur fonction au bureau.
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L'article 33 donne un nouvel aperçu de l'idée qu'elle se
fait de la promotion politique de la femme:

" le conseil

de Wilaya a pour mission de veiller à l'éfficacité de l'organisation, d'assurer la mobilisation,
tions,

l'animation des ac-

pour assurer les objectifs et les tâches de l'UNFA

au niveau de la wilaya

..."Cette fois,

l'UNFA n'est plus

cynique, elle est ridicule. Devrions-nous comprendre que
l'ascension des femmes à des postes-clés,

comme le Conseil

de Wilaya, devient pour elles source de compétence politique, de réflexions, de responsabilités. Cela ne serait pas
si grave,
cer,

si en retour,

on ne les obligeait pas à influen-

à manipuler les masses féminines dans le sens d'un &o\

tien aux projets politiques du pouvoir, à être dés instruments répressifs aux mains du FLN. Le bas bles3e i pour
arriver à être acceptée, responsabilisée,

la femme devra

être plus compétente que l'homme, c'est-à-dire plus compétente à réprimer, c"et même là n'est-elle pas sûr de voir
son mérite récompensé 1
A ce stade de reconnaissance de ses capacités politiques,
il aura fallu réduire l'assemblée générale des sections,
structure la plus représentative des femmes, à cinq membre
constituant le Conseil de Wilaya. Ainsi,
bres,

élues pour h ans,

seulement cinq me^

suffisent à représenter les aspira

tions de plus de 100 000 femmes de l'UNFA. Pour cela,
aura fallu imbriquer des structures dans d'autres,

il

en éli-

miner, élire un bureau pour 5 ans, alors que 1'AG de section se réunit tous les ans pour avancer de noiivelles déci
sions. Il faut donc attendre 3 ans,

avant que les décision

prises la première année ne soient reprises en compte par
le Conseil de Wilaya. Voilà un tour de passe-passe remarquable, sans compter que les nouvelles candidates des AG d
sections devront attendre 9 ans» avant de pouvoir siéger soi
Conseil

de Wilaya.
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Le Congrès est l'instance suprême de l'UNFA. L'article 4.5
précise qu'il est composé des membres du Conseil National
e,t des coordinatrices des bureaux de l'UCF, qtki en sont
membres de droit; des déléguées au Congrès, élues au niveau
de l'UCF, proportionnellement au nombre de déléguées retenues par wilaya. Nous devrions comprendre que seules les
femmes siégeant à l'UCF, c'est-à-dire membres des bureaux
de sections, peuvent être élues pour le Congrès.
Que fait donc l'UNFA des assemblées générales des sections
où se trouvent ces"masses féminines"? Ces"masses féminines"
ne seraient-elles qu'un potentiel statistique et financier
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Présentations u revu
ta revue el Bzafria, c'est d'abord, et avant tout, Í'histoire ae
la libération nationale, l'histoire de la G.S.E , de la République
Algérienne , mais en aucun cas l'histoire quotidienne et sociale des
femmes algériennes.
La revue c'est d'abord, et avant tout un cadre, oû on oriente et
dévoile le combat quotidien des femmes vers les seuls objectifs des
tâches du pouvoir et ce, à travers un verbiage, qui ne traduit qu'in
-différence et mépris à l'égard des femmes et de leurs p^iflêmes".

EL DZAZAIRIA, revue mensuelle de parution très irrêguMère. se présente d'emblée comme le "porte parole" à la fois att c i t, milit
et qualitatif des femmes. C'est avant tout celui de VUrtFA, *i tn ce
sens, les éditoriaux constituent'l'élément révélateur de: la fmùtion à
la revue, S savoir: divulguer les principes et les lignes directives
de l'UNFA.
La particularité évidente de ces éditoriaux, c'est qu'il pourraient
être ceux de n'importe qu'elle revue de n'importe qu'elle crganirsti
dite de masse. Entre l'éditorial du n° 53 à la gloire du Président
Boumedienne, "frère et militant élu par le peuple ;,t pour le peuple"
et celui du n°57 oû se mêlent diatribes contre "V'impérialisme* le
sionisme, la réaction arabe nêo-oolonialiete"et

appels pressants pour

la constitution "d'un front de toutes les forces progressistes arabes"
rièn ne laisse supposer qu'11 s'agisse d'une revue destinée aux femmes
f

Car loin dé donner la parole.aux femmes, ces éditoriaux ne font

/qu'illustrer la fc : Hon fondamentale de l'UNFA : être un apnendicfc
de F.L.N.A cet égard, l'éditorial du n°56 est un exemple éloquent.
Il ne s'agit ni plus ni moins d'un appel pressant pour rejoindre et
renforcer les rangs des organisations de masses en vue d'un ¿cu
à la tenue du Congrès du Parti.
X

Quant â l'éditorial n°58 sous la trilogie glorieuse "Egalité,,

, il régie en quelques proclamations de principe
la question du travail féminin.

Travail, Bonheur"
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L'égalité du travail, est garantie â la femme par les textes de la
chartre nationale et du Code de la G.S.E.
Les travailleuses ont droit au titre pompeux de "productrices gestion-naires" et sont conviées à se .nLoMliser-so^
( union générale des travailleurs), dans une perspective productiviste,
celle de la bataille de la production. Quant aux autres femmes, c'est-à-dire la plus large majorité, il leur reste l'accomplissement de leur
vie de femmes en tant que nôre et épouse au sein d'une famille large et
épanouie, il leur reste ce que l'éditorial appelle

¡I

"le bonheur".

Aucun des, numéros, n'a présenté une rubrique, un article sur la misère

/^quotidienne des femmes, leur* luttes isolées et continuelles au sein de
|leur famille, leurs angoisses d'être agressées dans les rues...ect.
Pour cause, dans tous les articles de revue nous vivons dans le meil-leur des mondes ! Et c'est parceque nous vivons dans le meilleur des
mondes, il n'est plus indispensable de jouer un rôle actif comme pendant
la guerre de libération nationale, aujourd'hui la révolution nationale
se charge de sélectionner ce qui est bon et nécessaire a "notre dévelop-pement et enrichissement naturel"
Fort est-il de constater que nous ne sommes jamais dans cette "revue de
femmes" des actrices, nous tenons des rôles de figurantes, nous sommes la
présence silencieuse, et donc confirmante des rites qui sont accomplis
devant nous. Héroine ou martyre, nous ne sommes une fois de plus que des
instruments louables aux mains de l'UNFA. Les articles, leurs contenus sont
djr^ctement pratiqugj_ejLjnoxaux, ce_qui limite singulièrement l'approche
de la place de la femme, et de son rôle_aux seuls fonctions officielles et
à ses sphères respectives (valeurs essentielles^jièresj_êp^usesjk__

A travers cette revue, il s'agit pour les dirigeantes de l'UNFA de
transmettre aux femmes un amalgame de nouvelles techniques (tricots,modes,
savoir-faire...etc)afin de devenir la FEMME MODERNE qui , a travers ce
nouveau rôle pourra se libérer du carcan traditionnel familial.
Tous les articles mettent en valeur et codifient des traditions,
"^Ténagées" pourr ies circonstances d'une nouvelle époque en effet, nous
ne sommes plus à l'époque du féodalisme, ainsi la revue nous présente des
femmes en tenue vestimentaire européenne préparant des petits plats "suc-culents" a des maris "comprhensifs"'.
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En ces quelques lignes l'UNFA résume ce que doit être la libération
des femmes. C'est l'obligation de. rester au foyer pour y assumer les
tâches domestiques, elles doivent s'Insérer dans un réseau de compensatior
pour pleinement réussir à être considérée..comme

FEM^ MODjRjŒ.

Pour observer cette ligne, l'UNFA ne s'embarrasse pas d'une explication
intellectuelle ni d'une image artistique

"FEMME AU FOYER, FEMME. DANS

L'ATELIER , FEMME: EN GANDOURA " ce sont là les seuisspnotos de la revue.
Elle, exprime une "foi primitive" et "une sagesse morale"'. Elle, exprime ce que toute femme devrait être.
"femme humble et sage, " "belle et souriante" elle et les tâches
nationales" c'est là les seules paroles reproduites dans les différents
numéros, et dans les différents articles. S'adressant au plus grand nombre
de femmes, El Djazairia, s'efforce de rendre accessible les idées dans
un langage dénudé de recherches, ne craint pas pour cela de se répéter
pour être comprise. Les articles s'efforcent de faire pénétrer dans les
cerveaux, à coups d'arguments rccnsongés, répétitifs, confus, ambigus, les
convictions des dirigeantes. Rien ne leur est plus amical, que la boursu-flure, la réthorique, et la phrase à effets.

La rubrique "la vie de VüNFÁ'' exprimo ce que signifie le rôle de fem-mes en Algérie. Un rôle qui n'est pcs tWMi r aie octroyé par certaines
à d'autres, et qui comprend des eavoi^s et
un comportement précis.

t.;»

typa de relations, liés à

" 3'ai supporté beaucoup de misères, je marierais ma fille après ses
études"
"l'avenir appartient aux jeunes filles sages"
.Ainsi le comportement de la femme exprime une fois de plus la subordination aux valeurs "Patrie Famille et Dignité". Ce comportement est haute-ment exalté, lorsqu'il exprime que cela . " elle a su se sacrifier,
s'éloigner de ses enfants pour le devoir national".
Chaque article préserve cette vertu

essentielle, qu'est la subordina-

tion et la morale, qui garantissant l'efficacité des valeurs essentielles,

Coll. Générique

22

On nous donne des recettes, des conseils, des règles pratiques permet-tant de se subordonner un peu plus aux hommes "cependant repasser- à
l'endroit les vêtements des ouvriers dont l'activité a lieu dans la poussière".
Le rôle des femmes au foyer présenté par l'UNFA s'impose dans des
situations attrayantes; faire la cuisine "nouvelles recettes" dorloter
le mari " le jean lui va bien" supporter son caractère et tendre la
deuxième joue quand il vous bat.

La Maîtresse de Maison
SOLS :
BALAYAGE:
C'est une opération qui
se renouvelle plusieurs fois
par jour. Le balai doit
avoir une hauteur suffissanté, adaptée à la taille
de la personne qui s'en
sert : 1,25 à 1,30 m pour
une personne de taille
moyenne. Il doit être tenu
cpnecta^MjlBSÎa droite"
~sn haü7"du enanche, main
gauche à 35 cm au desous
environ. Balayer légère- .
ment devant soi pour ne
pas marcher dans la poussière. Balayer dans le sens
des lattes en commençant
par k coin opposé à la porte. Dans le cas d'une grande pièce, il est préférable
de faire pJusiers petits
tas de poussière. Manipuler
le balai doucement en évitant de faire voltiger la
poussière.
MOSAÏQUE - CARRELAGE - CIMENT :
Après un balayage soigneux on enlève, toutes
les tâches qui restent. Préparer dans un seau une
solution chaude mosseuse
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Cette diversité de situations peut-être agréable et stimulante en soi,
mais présente quelques difficultées, même si les femmes voulaient se
montrer compétentes, prôner leurs talents, elles ne trouveraient ni le
temps, ni le matériel (jean, balai de lm35) nécessaires.
Malgré ces mensonges, le pj)rtravt de la femme au foyer, ménagère moderne, paraîtra idyllique et merveilleux pour certaines femmes, qui ne jouis-sant pas du concours des appareils ménagers s'efforceront "à n'importe

quel prix" de devenir ces femmes d'El Dzaizairia " femmes cordons bleue
femmes belles et souriantes" femmes à la page"
Qu'en est-il de la différence entre nos valeurs et celles de ces occi-dentales dépravées ? Que devons trouver de si typiquement islamique dans

"la robe fendue" le balai de lm35, les épinards â la sauce béarnaise.
Non vraiment , l'UNFA n'a pas peur d'être ridicule, lorsqu'elle dénonce,
par ailleurs le rôle néfaste, déstructeur, du modèle de libération occi-dentale "sur nos soeurs algériennes"

alors qu'elle (l'UNFA) est prête

à les aliéner à des objets, des situations qui n'ont rien a voir avec

"les valeurs essentielles"
Le scandale "de la dépravation des moeurs" toujours révélé par l'imitation, l'identification à des valeurs étrangères au patrimoine arabo-musulman, fait une nouvelle fois éclaté l'hypocrisie des dirigeantes de
l'UNFA. Parce que si dépravation il y a, elle se situe d'abord et avant
tout, autour de l'image de la femme que donne l'UNFA.
En effet, la femme est constamment associées des objets, acheteuse ou
bien objet du

désir , elle même, parée des prestiges de la mode, maquil-

lée désodorisée, livrée à la jouissance de son mari.
La publicité omniprésente s'insinue entre les pages de la revue, entre
les émissions de la Radio Télévision Algérienne, comme un constant appel
à T'ordre, comme un index pointé vers celle qui prétendrait méconnaitre
les prodigues de la technique et du savoir-faire.
La liberté nouvelle de la femme, est déchargée, nous dit l'UNFA * de ces

tâches" les plus lourdes. Cette liberté est pour le moins une liberté
surveillée, la liberté d'un objet qu'on laisse s'occuper au milieu des
meubles "moderne". La femme de la revue de l'UNFA est une mineure, sous la
tutelle de la mode, des détergents, du balai de lm35, et de surcroii de la
rédaction de la revue.
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Quant à la rubrique internationale, l'autre face de la revue plus ou
moins bien mise en relief , c'est après l'apprentissage <Au" savoir-faire"
la connaissance de la société, de la vie politique, c'est à-dire des
tâches nationales; de la famille, de l'ordre.
Après 1'apologie des tricots, cuisine, on trouve bizarrement coincés
entre l'entretien de la maison et la bande dessinée, des articles internationaux : la femme à Moscou, au Chili, dans quelques pays miraculisés.
Intention louable certes, elle présente une série d'articles ou notre
époque reste inscrite dans les tables de l'histoire , comme L'épisode
décisif de là lutte des femmes pour assurer leur hégémonie culturelle
sur le monde en liquidant toute forme d'oppression. Ces articles nous présente un mouvement irréversible, ou des luttes, des rebellions de femmes
s'organisent en une véritable résistance. Ils s'accompagnent le plus sou-vent de photos de femmes en armes, victorieuses et combattantes.
Le monde entier plaide contre les femmes , et les femmes du monde entier
plaident contre le capitalisme. Pour en témoigner il est besoin pour
l'UNFA d'aller aux antipodes, en amërique, chez les indiens ou chez les
esquimaux, pour saisir sur le fait, l'universelle entreprise d'ethnocide!
L'Algérie n'en est plus le lieu, tous les éditoriaux, les pages de
commémoration national rééditées à quelques lignes près dans chaque revue,
sont là pour témoigner de la libération de NOS femmes Algériennes.
L'aire de la civilisation Algérienne, apprend-on, avec ses traditions,
ses valeurs propres, son langage, son comportement, compte au nombre des
cultures internationales qui ne sont pas encombrantes, mais devenues
efficaces eu égard au dessin oppresseur du capitalisme mondial.
"les cinq millions et demi d'enfants américains dont les mères travaillent
ne peuvent pas dans leur grande majorité fréquenter les jardins d'enfants
et les crèches, car il n'existe qu'un million de place, contrairement aux
pays socialistes ou toutesles conditions sont rêuniespour libérer la
femme, et l'amener

à contribuer aux tâches nationales"

Heureusement que le ridicule ne tue pas! Le développement économique
s'accompagne globalement d'une extension des obstacles d'accès à la vie
économique pour les femmes, cette relation est matérialisée par d'autres
facteurs tenant plus particulièrement aux valeurs socio-culturelles musul-manes qui engendrent des structures discriminatoires.
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En effet si les crèches tendent à se multiplier, leur accès reste
' y.obalement possible que pour une minorité d'enfants. Il est point besoin
de signaler la place prépondérante des enfants de la bourgeoisie, et de
l'infime pourcentage de filles.
Et quoi qu'on en pense , les propos de l'UNFA

ne marquent aucune

espèce de nostalgie à l'égard d'un passé qui prend valeurs de nouvelles
traditions. En effet, jamais notre société n'a été si totalement présentée
sous l'angle masculin, de même qlle

n'a jamais été aussi parfaitement

occidentale: photos d'européennes, modes, tricots, lectures, cuisine
européennes, et de façon tout à fait contradictoire, il n'existe pas
un seul numéro de l'UNFA qui ne s'en prenne à la culture européenne,
à 1'impérialisme.
Quelque radicales que puissent être leurs positions, leurs points de
vue relève d'une simplification manichéiste, de la falsification des données les plus élémentaires.
On représente, par exemple, l'élimination des femmes étrangères des
postes économiques, comme le moyen pour trouver le chemin de la libération,
on représente les traditions, comme des valeurs essentielles contre la
dépravation morale.

Nous pouvons conclure en précisant que la revue de l'UNFA, n'est qu'un
ramassis de mystifications, d'ambitions pour certaines et d'interdits pour
d'autres.
Ambitions, parcequ'elle permet aux dirigeantes de l'UNFA, de reporter sur
la génération suivante, le système autoritaire, donc elles sont les ferventes
dispenseuses.
Interdits, parceque pour des millions de femmes, la revue leur confisque
le droit de pouvoir exprimer leurs réels problèmes.
Annexe du pouvoir, l'UNFA détient le mérite de tout faire et de tout savoir
faire "il revient au mérite de l'UNFA,... grâce à l'UNFA,.. .e*<?"exeption
faite de la lutte contre l'oppression spécifique et quotidienne, dont elles
doivent méconnaitre les faits. Il n'est de parcourir les photos de la revue,
ou les femmes y sont immanquablement représentées dans une situation de
bonne ménagère, de bonnes épouses, de militantes attentives pour s'en rendre
compte.
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Mais présenter " la nouvelle ménagère " n'est pas chose facile pour les
dirigeantes de l'UNFA; elles passent nécessairement par le truchement de
mensonges et d'arrogances.

Pour

Tout

écrire

Contact :
à

ôô, rue de
75014

G.Cfl
l'oue/t
PARIS

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES :
Travailleurs Immigrés en Lutte N° de Mai 1978
Le Communiste algérien Bulletin N° 1 . Cercle Abdelatif Zeroual
Révolution Socialiste Arabe : article sur l'Algérie N° 5.
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LES FEMMES ET LA CHARTE
NATIONALE
PRODUCTION.

La condition féminine n'est guère détachée des réalités sociales. Durant la préhistoire c'était l»économie domestique
qui régnait t elle signifiait la prédominance des femmes et
la reconnaissance exclusive du droit maternel. Les femmes
étaient la grande puissance dans le clan. A l'occasion, elles
n'hésitaient pas à destituer un chef.
Mais la domestication des animaux et l'élevage des troupeaux,
autrement dit l'apparition de

productives avait

déveHopé une source de richesse insoupçonnée et creer des
rapports sociaux toutà fait nouveaux. D'après la division du
travail en vigueur dans la famille, il incombait à l'homme
de procurer la nourriture et les instruments de travail nécessaires à cet effet.
Par la suite, il était donc propiiétaire de ces instruments
de travail. Selon la coutume l'homme éieait également propiiétaire de la nouvelle source d'alimentation : le bétail et
plus tard de nouveaux moyens de travail , les esclaves.

Ainsi, au fur et à mesure que la richesse s'accroissait d'une
part elle donnait dans la famille une situation plus importante à l'homme qu'à la femme, et d'autre part elle engendrait la tendance à utiliser cette situation
renverser au profit des enfants l'ordre de succession traditionnel, c'est à dire la filiation selon le droit maternel
fut renversée etremplacée par la filiation masculine et le
droit d'héritage paternel.
Le renversement du droit maternel fut la grande défaite historique du sexe féminin. Même à la maison ce fut l'homme
qui prit en main le gouvernail. La femme fut dégradée, asservie, elle devient l'esclave du plaisir de l'homme et simple instrument de reproduction.
Cette forme de la famille marque le passage vers la monogamie dont le caractère spécifique «tait de n'être monogame
que pour la femme seulement, dans le seul but de prooéer des
enfants d'une paternité incontestée, ainsi que le passage
vers la famille patriarcale.
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On voit bien que l'inégalité de droit entre les deux parties
n'est pas la cause mais l'effet de l'oppression économique
de la femme.

DAns l'ancienne économie domestique communiste, la direction
du ménage confiée aux femmes était une industrie publique
de nécessité sociale au même titre que la fourniture des
vivres par les hommes. Avec la famille patriarcale, et plus
encore avec la famille individuelle monogamique,

la direction

du ménage perdit son caractère public et devient un service
privé. La femme fut écartée de la participation à la production sociale.
C'est seulement à la femme prolétaire la voie de la production sociale.
Mais les conditions telles que la femme, si elle semplit
ses devoirs au service privé de la famille, reste exclue
de la production sociale, et que pur ailleurs, si elle veut
participer à l'industrie publique et gagner par son propre
compte, elle est hors d'état d'accomplir ses devoirs familiaux. Il en va de même dans toutes les branches d'activités.
La famille conjuguais moderne est fondée sur l'esclavage
domestique avoué ou voilé de la femme. Dans la famille l'homme est le bourgeois, la femme joue le rôle du prolétaire.

Le caractère de la prédominance de l'homme sur la femme
moderne ainsi que la nécessité dt la manière d'établir une
véritable égalité sociale des deux sexes se montreront en
pleine lumière qu'une fois que l'homme et la femme auront
juridiquement des droits absolument légaux. On verra alors
que l'affranchissement de la femme a pour condition première la rentrée de tout le sexe féminin dans l'industrie publique, et que cette condition exige à son tour que l'économiedomestique privée se transforme en une industrie sociale, l'entretien et l'éducation des enfants deviennent une
affaire publique.
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Les fondements économiques actuels de la monogamie disparaîtront tout aussi sûrement son complément, la prostitution.
En effet la monogamie est née de la concentration des richesses importantes dans une même main.
Avec la transformation des moyens de production en propriété sociale, le travail salarié, le prolétariat disparaîtront
eux aussi. Donc du même coup la nécessité pour un certain
nombre de femmes de se prostituer pour de l'argent.

Cet aperçu historique nous a permis de localiser le problème de la femme et de mettre en relief le rapport qu'il entretient avec les conditions socio-économiques. Qu'en est-il
de l'Algérie ?
Dans quelles perspectives, et dans quel cadre celui-ci est
appréhendé par la Charte Nationale ? Quel.est le moyen mis
en oeuvre pour le résoudre ?

La charte nationale page 52 : " La révolution resterait en
deçà de ses objectifs si les millions de femmes algériennes
qui constituent pour la société un immense potentiel de changement n'étaient résolument intégrés dans son processus
Quels sont ces objectifs î Quel est le processus de la révolution ? Il est dit à la page 22 : "Le socialisme en Algérie
se propose essentiellement un triple objectif :
1

-

La consolidation de l'indépendance nationale.

2

-

1'instauration d'une société affranchie de l'exploita-

tion de l'homme par l'homme.
5

-

La promotion de l'homme et son libre épanouissement.

Ces trois objectifs s'inscrivent dans une même dynamique du
développement historique

n.

Donc l'émancipation de la femme s'inscrit aussi dans le même
cadre de cette dynamique du développement historique. Cet
impératif est par ailleurs clairement exprimé dans la citation page 72.
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"Cette promotion

une exigence dictée par la dialectique

du progrès, de la démocratie, et de l'édification harmonieuse du pays".
Mais qu'exprime le 3ème objectif de la révolution, c'est à
dire : " la promotion de l'homme et son libre épanouissement"
en ce qui concerne particulièrement le problème de la femme,
la réponse est donnée dans le chapitre : "libération de
l'individu et sa promotion comme citoyen responsable" p 34,
où il est dit qu'il " faut assurer rigoureusement le respect
des droits fondamentaux de 1'homme et notamment la promotion
de la femme et sa pleine participation à la vie politique,
économique et sociale, et culturelle du pays".

Cependant la charte souligne,

: qu'il ya une entrave è

cette intégration : celle-ci se manifeste l'éthique féodaliste et certaines traditions contraires à l'esprit éraancipateur de l'Islam, page 71.
Mais que signifie l'éthique féodaliste ?
D'après le Larousse, la notion d'éthique veut dire» morale.
Alors que signifie la morale féodaliste ?
La seule définition donnée par la Charte concerne le conditionnement féodal, page 70. Le conditionnement féodal se
manifeste à travers la personnalisation de l'autorité, l'abus du pouvoir, et le mépris inconscient des masses populaires;

Aussi, la question reste posée.
A cette question, la charte répond P

72 : "Dans l'améliora-

tion du sort de la femme doivent intervenir des actions qui
viseront avant tout à transformer une sorte d'environnement
mental et juridique négatif".
Donc cette éthique féodaliste est liée directement à une
certaine idéologie qui détermine la nature de l'instance
juridique. La Charte, en soulignant la nécessité de transformer la nature de l'instance juridique et l'environnement,
propose en fait, la modification de la nature de l'idéologie qui les détermine.
HSn outre, il est dit p

52 : "L'émancipation de la femme

n'implique pas l'abandon de l'éthique dont notre peuple
est profondément imprégné".
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..faut éliminerÀ celle qui semble constituer l'identité du
peuple, et dont il est nécessaire de sauvegarder l'empreinte*
Cette morale a conserver, semble être celle de l'Islam puisqu'il est dit page 23 : " Le peuple Algérien est un peuple
musulman". Cela revient à dire que la femme dans son évolution doit rester fidèle à l'islam.
Cependant, la charte opère une distinction au sein de la
morale islamique puisqu'elle parle en page 71 d'un certain
esprit émancipâtsur.
Mais comment celui-ci est défini par le discours politique ?
Il apparaît en p 24 : "L'Islam a apporté au monde une conception très élevée de la dignité humaine .... sans égalitarisme foncier peut trouver une expression adaptée à chaque époque".
On voit d'après cette citation, que la morale islamique selon laquelle la femme s'émancipe, reste à élaborer.
Cette élaboration doit se faire de la manière suivante :
citation p 21 " Cette entreprise qui se fixe aujourd'hui
pour objectif, une reconstruction de la pensée musulmane
doit, pour être crédible renvoyer obligatoirement à une
entreprise beaucoup plus vaste,

la refonte totale de la

société".
Or l'Algérie ayant pour objectif l'édification du socialisme, la refonte de la pensée musulmane se fera parrapport à
cet objectif.
Cependant, le socialisme est lui-même défini par rapport à
une interprétation de l'islam. C'est ainsi qu'il est dit
p 23 : " Le social i saie en Algérie.... son édification s'identifie avec 1'épanouissement des valeurs islamiques".
Nous constatons ici, que le socialisme et les valeurs islamiques sont définies l'un en fonction de l'autre, et l'émancipation de la femme doit se faire dans ce cadre indéfini (imprécis).
Nous remarquons, à ce niveau, que le discours politique ne
fait que reproduire et légitimer ce qui a été dit bien avant
l'apparition de la Charte Nationale. En effet, à l'occasion
du 8 mars 1966, le Chef du gouvernement devait mettre -..en
garde la femme algérienne contre la tentation d'imiter les
femmes

occidentales, référence p.3l6 de l'annuaire de

l'Afrique du Nord 1966 où il est dit : " Notre société est
islamique et socialiste, l'émaneip^tj1on__de la femme doit
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....s'accomplir dans le respect. deL JjuJUaralei!.. C'est ce
cadre idéologique qui va déterminer la transformation de
la nature de l'instance juridique dans le but d'intégrer,*,
la femme au processus de développement

en éliminant l'o-

bstacle, la morale féodaliste. Mais comme ce cadre idéologique n'est pas précis, on se demandejusqu'à quel degré
l'instauration d'un nouveau cadre juridique sera t-il émancipateur pour la femme algérienne._pjajrès JLa_ Charte
p.72 : "La transformation de la natmre de l'instance jurifdique" devra mettre un terme à la pratique de la dot exhorbitante et ruineuse, à l'abandon par des maris peu scrupuleux d'enfants laissés à leurs mères démunies de ressources ....au divorce non motivé et sans garantie de pension,
ni de soins, aux violences exercées impunément contre les
1 femmes, à leur exploitation par une catégorie d'éléments

Lenti-sociaux.
Il est à remarquer que cette dernière catégorie
n'est pas définie de même. Aucune aj. lu s i on jn^est fa i te à
l'élimination delà polygamie.
Ces mesures semblent s'intégrer dans le processus de la
révolution culturelle, comme il est mentionné

à la p7i

"La révolution culturelle s'appliquera à résorber les maux
sociaux.qui entachent le bon renom d'un pays".
Après avoir vu dans quelles perspectives on situe l'émancipation de la femme algérienne, il s'agit de voir le moyen mis en as uvre pour le réaliser.

La F.E.S algérienne se dit actuellement en transition vers
le socialisme : il existe un parti unique sous l'égide duquel doit se là ire cette transition. Pour lès femmes, il
existe une organisation de masse

l'U.N.F.A comme il est

mentionné à la page 52.
Celle-ci est organiquement liée et politiquement subordonn^eaU

F«L*N

dont elle est d'après les textes le prolon-

gement naturel, ceci est sou1 ligné dans l'article I du
statut de l'U.N.F.A : 1J. action de cette organisation s'insère dans le cadre général des orientations fondamentales
du^parti.
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L'CNEA diffuse et e^lique en son sein les textes, directives..et réso-JatiansL-du. parti.
Par ailleurs, il est dit sur cette organisation, en page 52 de la Charte
Nationale: "Elle doit être le cadre dans lequel la ferme Algérienne
s'intégrera pour réaliser pleinement ses droits et ses devoirs."
De írteme, l'article 42 de la Constitution mentionne: " Tous les droits
politiques, économiques, sociaux et culturels dé la femme Algérienne sont
garantis par la Constitution. "
Ce cadre est-il nécessaire â la femme Algérienne pour exercer ses
droits si ces dreniers leur sont déjà garantis par la Constitution ?
Nous remarquons que les droits et les devoirs de cette organisation sont:
Article 11: toute adhérente de l'UNEA a le droit:
-1 - d'élire et d'être élue à tout poste de responsabilité.
-2 - d'exprimer librement ses idées lors des réunions.
-3 - d'adresser des documents, messages, ou rapports à son instance
supérieure.
Article 12: toute adhérente de l'UNEA a le devoir de:(les principaux)
-lutter activement pour la sauvegarde des valeurs arabo-islarùques pour
l'authenticité de la personnalité algérienne.
-développer constament son niveau politique, idéologique et culturel.
Nous nous demandons qu'est-ce-qui fait la spécifité des droits et devoirs
de cette organisation.
Nous remarquons aussi que la femme reste toujours gardienne des valeurs
Arabo-Islamiques.
Pourquoi lui attribue t-on ce rôle ?
Nous pouvons conclure sur le problème de la femme Algérienne, en soulevant
les questions déjà posées par l'auteur FADELA M'RABET dans son ouvrage
"Les Algériennes". On répète toujours que la femme algérienne doit évoluer
œnformément aux traditions algériennes et à ses normes culturelles, mais
on n'a jamais expliquer ce que l'on entend par là.
Parler d'évolution selon nos traditions ne signifit-il pas, que l'on peut
changer sans innover ? se tranformar sans se modifier ? rester soi-même
en ne l'étant plus, ou l'être encore sans le rester ?
En fait il n'y a pas d'évolution traditionnelle, cette formule ne serait-elle alors qu'un paravent ou qu'un prétexte ?
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La lutte des femmes arabes, a pris un sérieux retard dans son intégra-tîon au mouvement mondial des femmes. Ce n'est que maintenant après des
années d'offensive des bourgeoisies arabes contre le droit

des femmes,

que de nombreuses femmes ont compris la nécessité de se regrouper, de s'organiser , de crier leur révolte.
L'existence de la coordination des femmes arabes est l'aboutissement de
cette nécessité. Elle illustre notre volonté de combattre pour la libération
de Dali la, femme opprimée, séquestrée, ce qu'elle vit, des millions de
femmes arabes le vivent aujourd'hui.
1 L'OPPRESSION SECULAIRE, CA SUFFIT
Les bourgeoisies arabes, très soucieuses de combiner l'Islam aux derniers
développements économiques de notre époque, ont toujours valorisés, l'Islam
et ses principes, ont toujours considéré qu'il représentait un facteur de
progrès puisqu'il a su les arracher au plus dur des supplices : celui d'être
enterrées vivantes.
Aucun pays arabe ne fait exeption à cette définition de l'Islam, qu'ils
gardent farouchement dans tous les textes juridiques. Aucun des pays arabes
n'a encore séparé l'Islam de l'Etat. Aussi l'on ne s'étonne plus d'entendre
ce "doux" et même son de cloche dans les pays arabes dits "socialistes",
"progressistes" anti-impérialistes", comme la Syrie, l'Irak, l'Algérie, pour
qui la seule façon de mettre fin à l'oppression féminine, consiste à redéfi-nir l'évolution de la libération, dans le cadre de valeurs arabo-musulmanes,
que le monde occidental, s'est soi-disant acharné à détruire.
Dès lors, la séparation de l'Islam et de l'Etat serait une fausse solution,
qui détournerait les femmes de leur fonction essentielle, celle d'être des
mères et de perpétuer ces valeurs arabo-islamiques.
La libération de la femme se retrouve renvoyée aux lois coraniques après
avoir suscité un éventuel et hypothétique espoir pendant les luttes de libération nationales.
L'Islam, libérateur des femmes s'avère â l'épreuve des faits, faux !
C'est sans doute avec la naissance de l'Islam que naissent les valeurs
les plus rétrogrades â l'égard des femmes, leur plus grande dépendance*
leur plus grande soumission aux hommes, leur enchaînement au foyer.
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Mais il faut aussi parler de nos maigres révoltes, réprimées par des pères
et des frères soucieux de préserver, à notre place, notre intrégrité physique,
et morale; espoir déçus car, contraintes d'interrompre les études et notre
soif de savoir, de réintégrer les murs cloisonnés de nos maisons, à l'abri de
toute influence du monde social jugée dangereuse pour la préservation de la
fonction qui nous ait impartie: conserver et inculquer notre patrimoine cul-turel et national.
Aussi, le mariage n'est pas seulement une question privée et familiale;
il est réglementé, il est organisé: la tutelle de l'homme sur la femme est
affirmé par le Coran et ceci pour préserver Tordre er la sauvegarde de la
famille. Pour se marier une femme doit obtenir le consentement de son tuteur
c'est à dire, le père ou le frère. La femme reste dans tous les cas une mineure
à vie, une incapable " par nature". Les seules responsabilités qui lui sont
grâcieusement offertes par la loi coranique, restent d'assurer la cohésion de
la famille et d'assummer la descendance de celle-ci.
L'Algérie, qui parlait, il y a quelques années de l'égalité des droits
politiques, juridiques, économiques des femmes au congrès de Tripoli en 1962,
développe aujourd'hui une propagande qui combat toute lutte spécifiquement
féminine, sous le prétexte qu'elle ne ferait qu'affaiblir les forces pour
1'unité nationale.
Les directions palestiniennes déclarent elles, que les femmes jouissent des
même droits, alors que les femmes restent soumises à l'autorité du père ou
du chef de camp.
Est-il pensable que tant de pays arabes qui ont accomplis leurs révolutions
nationales, comme l'Egypte, l'Irak, l'Algérie et la Syrie, puissent maintenir
de telles sociales et religieuses ? Même dans la phase la plus radicale de
leur révolution ces pays n'ont jamais remis en cause les lois islamiques de
nos sociétés, tout au plus s'agissait-il de les adapter, c'est-â-dire que ces
révolutions n'ont concerné que la lutte contre le colonisateur, et n'ont eu
aucun caractère social.
On comprend mieux, ainsi, toute l'insistance dont ont fait preuve les régi-mes arabes dans leur propagande auprès des femmes , pour s'assurer de leur
participation dans la période des luttes de libération nationales.
On comprend mieux ainsi, l'attention qu'ils portaient à la rédaction du texte
glorifiant le rôle et la place des femmes dans ces luttes , car c'était pour
eux Tune des bases fondamentales d'une participation des femmes à leur projet
politique.
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Mais la mobilisation des femmes en Algérie, en Palestine, au Dophar n'a
pas su triomphée des directions et mettre des limites évidentes à l'application de ces plans politiques, des efforts entrepris par le pouvoir pour
cantonner les femmes dans les rôles subalternes. Le discours des dirigeants
algériens, par exemple, illustre clairement cette entreprise de mystification..
Mais il n'est , hélas , pas le seul. La direction de la résistance Palestinienne en fait tout autant? Elle présente l'union des femmes palestiniennes
comme le seul cadre où les femmes peuvent trouver le moyen de leur libération.
Or il suffit d'entendre le témoignage de femmes palestiniennes pour se conñ

-vaincre du contraire:

refus de la direction

de mobiliser réellement les

[femmes sur d'autres objectifs que ceux concernant les activités sociales
I dites spécialement "féminines".
La situation n'est guère différente ailleurs, en Tunisie, malgré les efforts
du pouvoir pour intégrer les femmes aux activités sociales, et le nombre
relativement important de textes juridiques concernant les droits de femmes,
le pouvoir n'est pas parvenu à créer les conditions suceptibles de libérer
les femmes. ..€!est du moins ce qui ressort des témoignages de tunisiennes,
dénonçant l'influence encore très forte de l'Islam dans toutes les structures
sociales.

Le pouvoir tunisien argue l'octroi des droits élémentaires des

femmes pour ne rien entreprendre sur l'application effective de ces droits.
Pour ne rien entreprendre, afin de combattre l'arriération sociale et cultu-relle des masses qui continuent à dominer dans les campagnes où les femmes
sont les premières à faire les frais.
Aucun pays arabe n'est prêt aujourd'hui à bouleverser le système d'oppression séculaire des femmes parceque précisément leur pouvoir s'appuie sur les
valeurs les plus réactionnaires. Ce qui explique, pour de nombreux pays le
retour en arrière extrêmement brutal qui mènera à la rédaction de textes juridiques où la tâche centrale des femmes devient celle de la maternité et la
sauvegarde des valeurs traditionnelles dans la société. Pour certains pays,
^ce retour aux valeurs essentielles s'accompagne d'un droit de participer aux
activités économiques. Cette situation n'est pas le signe d'une remise en
cause des rapports traditionnels. On insiste sur l'importance de leur insertion
sociale sans tenir compte de leurs besoins spécifiques, parcegue leur insertion
social devient un impératif pour le développement économique de ces pays.
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L'accent

mis par les bougeoisies arabes, pour intégrer économiquement et

socialement les femmes, correspond â un renforcement de l'oppression car cette
nécessité d'intégration s'accompagne de mesures et de lois plus répressives,
encore , qui rendent incompatible, l'intégration sociale traditionnelle.
Cette combinaison loin de signifier : libération des femmes, rend possible
la surexploitation des femmes, par le maintien parallèle de leur oppression,
car si au plan économique, il y a un double mouvement contradictoire:
enfermement au foyer et intégration au travail salarié, ce mouvement se retrouve aussi, au niveau du statut donné par la société aux femmes.
Dans les pays arabes, les femmes n'ont aucun pouvoir social, précisément
parce qu'elles n'ont aucun texte juridique qui légalise leur place dans la
société.
Leurs accessions au rang d'individu, 1 eurj^çp.nn_aissanee par la société
est lié^JÍejjr....recQnna i s sanee par. la famille, le mariage, la maternité.
Une femme célibataire, dans les pays arabes n'existe pas socialement, ainsi
elle ne trouvera jamais un emploi, alors que les textes juridiques certifient
le contraire.
C'est une véritable entreprise politique et idéologique pour enfermer les
femmes dans la famille, qui prévaut dans les pays arabes. Ces dernières cons-tituant l'enjeu fondamental de la sauvegarde et de l'authenticité nationale.
En Algérie, VUNFA dans les statuts votés lors du Illème cogrès en 1974,
exige que les femmes luttent activement pour la sauvegarde de nos valeurs
arabo-islamiques et l'authenticité de nos personnalités. S'il y a visiblement
dans les disocurs, des dirigeants algériens des exagérations sur le rôle et
la place de la femme dans la société (alors que les conditions de régression
sont les plus fortes dans tout le monde) ceci s'explique par le besoin
qu'éprouve la bourgeoisie algérienne de produire une idéologie égalitaire
afin de mieux juguler les femmes algériennes.

t7 On peut remarquer, que l'Algérie est avec la Tunisie, un des pays qui ira
[Te plus loin dans son discours sur l'amélioration de la condition féminine.
Mais ce discours ne s'est traduit par aucune amélioration du statut de la
femme, le peu qu'elle ait pu se produire s'est effectué sur le terrain de la
rupture de l'ancienne société coloniale et la façon dont elle traitait les
femmes. Cette rupture s'est traduite par une valorisation des valeurs inhé-rentes à la religion et au nationalisme, source de libération des femmes.
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C'est dans ce cadre qu'une des bataille prioritaires des bourgeois algériens
indignés, se mènent contre la "dépravation des moeurs" occidentales opposés
aux valeurs essentielles, depuis l'accession à l'indépendance.
Mais les choses ne sont pas si simples, parce qu'il n'est plus possible
de tout résoudre en identifiant l'ennemi des femmes au féminisme et aux valeurs
occidentales.
Les sociétés arabes sont une prison pour les femmes. Les bouleversements
sociaux et économiques provoquent un aiguisement des contradictions qui s'ac-compagnement en retour parmi les femmes d'une prise de conscience et d'une
révolte toujours grandissante.

III LES LUTTES
Il aura fallu la séquestration de Dalila, pour que soit enfin admise Tim-portance de la question féminine arabe. Cette reconnaissance du mouvement
de femmes arabes naissant est un acquis important car il permet d'ouvrir le
débat sur le rôle décisif que joue les femmes arabes dans le monde.
La libération de Dalila, est un enjeu important pour nous, femmes arabes.
Cette mobilisation combine plusieurs aspects de la lutte: le refus du mariage
forcé, de la séquestration, du non mariage mixte.
Voilà pourquoi, nous entendons distinguer notre lutte, de la presse bourgeoise
qui exploite cette affaire à des fins racistes. Autant d'éléments qui ont
déterminés la pris de conscience chez les femmes arabes, de la situation
absurde et barbare dans laquelle elles étaient enfermées.
A l'origine de cette mobilisation, il y a la révolte de toutes les femmes
contre le poids des lois réactionnaires, contre l'oppression, contre !'impossibilité de s'exprimer, contre l'isolement, contre tout ce qui n'a jamais
été pris en charge par les organisations progressistes arabes et qu' aujourd'hui les femmes prennent enfin en charge.
Néanmoins, malgré cette répression quotidienne qui existe dans tous les
pays arabes, le mouvement des femmes est en retard, les luttes n'étant apparues que récemment.
L'explication fondamentale de ce retard

est que l'oppression est enraci-

-née dans tous les niveaux de la société arabe, ce qui fait que les femmes
n'ont pas toujours perçu les conditions tangibles pour leur émancipation.
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Comprendre ce constat, c'est aussi comprendre les réticences profondes
qui existent chez les femmes arabes à remettre en question la famille, le
mariage même, alors qu'elles n'ont pas d'autres choix pour sortir de leur
ghetto répressif.
Notre objectif, à l'intérieur de la coordination des femmes arabes, est
d'ouvrir le débat sur les thèmes de l'oppression féminine.
Cet objectif exige des formes d'organisation aidant à faire peser le
point de vue des femmes dans toute la société. Sans le regroupement des
femmes arabes, sans la centralisation de leur lutte, le combat contre l'op-pression peut-être renvoyé au lendemain.
Le besoin objectif de l'auto-organisation des femmes arabes est tel que
de plus en plus des formes d'organisation commencent à exister dans le monde
en dépit des conditions répressives?
Elles correspondent â une radical isation nouvelle , que les organisations
politiques ne sauraient capter. Lutter pour les formes d'organisation les
plus démocratiques sur la base des expériences de femmes , c'est impulser,
des luttes contre les tentatives d'embrigadement des femmes dans les organisations des pouvoirs.
L'existence du groupe de femmes algériennes, illustre la volonté des femmes
de se mettre en rupture avec l'organisation du pouvoir qui utilise les femmes
comme masse de manoeuvre, à des fins politiques précises.
D'autres tentatives existent dans le monde arabes, qui démontrent la
volonté des femmes arabes de rompre l'isolement et d'engager un combat décisif
contre l'oppression. Même si l'oppression revêt des aspects spécifiques,
dans chaque pays arabes, l'origine et la naèure de cette oppression ont des
constantes dans le monde arabe. Voilà pourquoi, il est indispensable que les
groupes ce femmes existant dans les pays arabes puissent se centraliser, pour
imposer ensemble des luttes contre le système d'oppression mise en place
par les bourgeoisie arabes.
L'existence d'une coordination autonome de femmes arabes n'est pas contra-dictoire avec la lutte du mouvement ouvrier.
La lutte des femmes emprunte un itinéraire spécifique qui doit passer par
la destruction des rapports archaïques de la famille des sociétés musulmanes .
L'abandon de la maison, les fuites, le refus de la soumission parentale
ne sont-il pas aussi des formes spécifiques de luttes ?
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La question n'est pas d'avoir un programme politique pour les femmes,
parceque, nous devons nous souvenir que les femmes luttent à partir de leurs
aspirations immédiates, luttent maintenant contre la repression socialement
organisé dans les pays arabes.
Elles luttent pour avoir le droit d'exister d'être respectées, pour les
droits élémentaires.
C'est pourquoi la revendication de lier la lutte des femmes à la lutte
des classes, si elle n'est pas accompagnée d'une pratique de luttes spécifiques pour les femmes, risque d'exclure les femmes de la lutte générale
des masses populaires arabes.
Le choix le plus important aujourd'hui est justement d'encourager toutes
les initiatives des femmes, ces initiatives en tant qu'expression de la spécificité des intérêts féminins, jusqu'ici réprimés par les bourgeoisie arabes,
intérêts

qu'il faut mettre en avant, parceque l'obtention des libertés

démocratiques dans les pays arabes ne pourra se faire que sur le dos des femmes
C'est pourquoi les femmes doivent s'organiser d'une manière autonome, entre
elles

pour gérer leur lutte et surtout pour défendre la spëcifité de leur

intérêt.

POUR

LES

DROITS

ELEMENTAIRES

DES

FEMMES

ARABES
POUR

LA

LIBERATION! M MEDIATE
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Réponse ^cercle A. zeroual
De par la carence d'analyse qui existe au niveau dès organisations politiques algériennes sur la situation des femmes

en Algérie,

nous tenons donc à souligner l'initiative

du Cercle Abdellatif Zeroual,

initiative qui s'est concré-

tisée par une approche de réflexion sur la femme algérienne
dans une plateforme

intitulée

:

"Les Communistes et la ques-

tion féminine en Algérie.

La plateforme pose avec beaucoup de confusion l'éternel débat femme ouvrière/ femme bourgeoise. Un amalgame
tique est entretenu entre les
sion.
"

Citons

systéma-

termes exploitation et oppres-

:

la femme ouvrière subit une double

femme et en tant qu'ouvrière.

oppression en tant que

La femme bourgeoise subit une

oppression en tant que. femme mais possède les moyens d'y
remédier en recrutant des hommes

(?)

...

Il n'y a pas de

Commune mesure entre la cage dorée et spacieuse dé la bourgeoise et l'enfer de la femme ouvrière

".

Si l'exploitation est liée à la place d'un individu dans le
processus de production et aux rapports qui en découlent,
l'oppression,

elle,

ne se réduit pas à l'économique et ren-?

voie à une situation d'arbitraire culturel et social qui
maintient la femme,

bourgeoise ou ouvrière,

dans une étroi-

te relation de dépendance et de subordination à l'égard du
sexe opposé. D'ailleurs la réflexion du Cercle A.

Zeroual

est si confuse qu'il nous donne lui-même les arguments suivants
M

t

la femme est opprimée en tant que femme,

son sexe détermine les tâches qui lui sont
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Et si comme le proclame le Cercle A.

Zeroual,

la femme bour^

geoise a les moyens de remédier à son oppression de femme,
ceci est lié aux formes

spécifiques de son oppression en

tant que femme bourgeoise et non à l'absence d'oppression,
liée à son appartenance de classe.
pression qu'il

Ce sont ces formes d'op-

s'agit de définir et qui se distinguent de

celles de la femme ouvrière,

bien que toutes deux subissent

la même nature d'oppression,

une oppression liée au sexe.

Autre point crucial de la plate-forme du Cercle A.
l'émancipation de

Zeroual:

la femme ne sera possible que lorsque

"la femme de la classe ouvrière sera maîtresse de ses moyen
de production".

Il

est ajouté plus loin "

le but final de tout le prolétariat,
de

le communisme est

nar conséquent la lutt

l'ouvrière et de l'ouvrier pour ce but doit,

rêt de

tous les deux,

Non seulement,

être mené en commun et

dans 1 *inté

inséparablement

on fait totalement abstraction des posâili-

tés d'émancipation de la femme non ouvrière car abstraction
est faite de l'existence de son oppression mais surtout
on appelle implicitement à ce que la lutte pour l'émancipation de la femme se

fasse par et dans

le cadre d'une

lutte

pour l'appropriation des moyens de production au sein d'un
d'un parti d'avant-garde.

Il y a là négation complète et

incompréhension de la nécéssité aujourd'hui,

d'un mouvement

autonome de femmes dont la tâche est de cerner les
la nature et les formes de leur oppression.

Coll. Générique

termes,

Jusqu'à maintenant,

le mouvement des

femmes a dûse définir

sans l'aide d'aucun héritage sérieux de critiques marxistes
sur le rapport des femmes à notre société.
cet héritage
ce

fait défaut ,

Aussi parce que

nous avons dûexplorer l'expérien-

féminine à partir de ce que personnelement nous la sa-

vions erre.

C'est ce que nous

tentons aujourd'hui en répon-

dant aux cataarades de Travailleui's Immigrés en Lutte.
Leur article tente de tracer le tableau de l'oppression des
femmes et l'importance capitale pour "nous,

femmes" de dif-

férencier les classes sociales auxquelles nous devons nous
adresser.

C'est là de toute évidence un souci majeur que

toutes les fenmes doivent prendre en compte et auquel nous
nous

sommes pour notre part toujours efforcer de répondre.

Cependant notre réflexion n'a pas abouti à la même analyseÍ
Il n'est pas
T.I.L,

très

intéressant de revenir aux positions de

noua essayerons plutôt de donner un bref aperçu de

nos positions sur plusieurs points qui semblent être en débat dans plusieurs mouvements politiques algériens.
Nous pouvons cerner grossiéretnent plusieurs tendances.
Ceux qui insistent sur le

fait que seule la classe ouvrière

peut libérer la femme et qui réduisent ainsi l'oppression
de

la femme de façon mécaniste et schématisée.

avancent que l'analyse économique ne peut,

D'autres qui

à elle seule,

embrasser les aspects de l'oppression pcychologique et physique des femmes. D'autres qui insistent pour changer les
hommes.

Cette dernière position constitue une transition

paisible vers

la libération qui évacue toute lutte politi-

que mais surtout qui rejette toute véritable libération de
la femme.

Ces diverses tendances qui se traduisent sous des

famés différentes

sont bien entendu en rapport au statut

social des femmes qui le défendent.

*N° de Mai.
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Pour notre part,

il nous est difficile de nous

retrouver

dans l'une ou l'autre de ces tendances. Nous essayons de
partir de nos expériences personnelles quotidiennes pour
lutter. Cette lutte couvre par tous ses aspects le combat
de toutes les couches défavorisées. Et c'est parce que nous
exprimons notre lutte sous cette forme que l'on nous demande encore :

"êtes-vous féministes ou politiques

!"

Nous répondons inlassablement que la lutte féministe est
une lutte politique. Dés lors les objectifs du mouvement de
femmes révèlent une nouvelle signification subversive.

Réformes ou pas
L'affirmation de notre combat central et prioritaire autour
de la question des droits élémentaires soulève
problèmes.

de nombreu

Il ne s'agit pas comme T.I.L i'affirme de "quel-

ques réformes et améliorations " de notre condition.
Se battre pour les droits élémentaires c'est déjà assueer
la destruction de la famille, et en ce sens
pas être une lutte de réformes. Pr»r exemple,
du droit au travail pour la femme t

, ce ne peut
la question

cette revendication

pourrait être satisfaite par la bourgeoisie algérienne. Or,
/ elle ne l'ait pas car cette bourgeoisie sait, elle, que
cette revendication boulverserait tous les rapports traditionnels en vigueur au sein de la famille. Et lorsqu'elle
est amenée à l'intégrer, à cause des besoins économiques,
elle la contrôle et la limite en ratifiant une loi qui stii pule l'interdiction pour les'femmes de travailler sans l'au
jfcorisation du mari (Avant-projet du Code de la famille :
art. 3Z ) .
Notre lutte pour les droits élémentaires n'est pas réformis
te. C'est ce qui nous permet d'ouvrir la lutte contre la
domination du capital au sein de la famille et de rejoindre
par ce biais le combat de la classe ouvrière.
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La femme bourgeoise est-elle opprimée ?
C'est là le deuxième point posé par les camarades de T.I.L.
Nous pensons,

pour notre part,

que le rôle de la famille

en tant qu'institution liée à la production capitaliste,
détermine

la situation d'oppression de toutes- les femmes.

Toute analyse de cette oppression doit procéder d'une analyse de la famille.
de

L'introduction du capitalisme a fait

l'homme un travailleur salarié auquel

sabilité
femme,

incombe la respon-

financière des femmes et des enfants. Quant à la

isolée dans

la maison,

vail considéré comme

se trouve accomplir un tra-

"non productif"

:

élever les enfants

et servir au renouvellement de la force de travail du mari.
Aussi la famille devient-elle le lieu où se renforee et se
perpétue une division sociale basée sur le sexe.

C'est pré-

cisément cette spécificité de l'oppression des femmes,
lement définie par le nombre d'heures de travail,
du travail et les rapports qui en découlent,

le

éga-

type d

qui détermine

la situation de la femme quelque soit son appartenance de
classe.

En Algérie,

on peut

font les frais de

observer combien les femmes bourgeoise'

l'oppression.

70 # des

femmes sont encore

à la maison et la bourgeoisie algérienne a encore besoin
de cetype de famille.
cette réalité,

Il

faudrait raisonner à partir de

plutôt que d'affirmer comme T.I.L que la

libération des femmes de

la classe ouvrière réside dans la

possibilité de trouver un emploi.
lité où 70 ja des

X°X?

femmej^jij>nt^^u_

nement brimades et humilliations.
même ces
les

Il faut partir d'une réa-

femmes travailleraient,

r

»

subissant quotidien-

D'autre part,

quand bien

l'esclavage de l'usine ne

libère pas de l'esclavage de l'évier.
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Il

importe de préciser que la bourgeoisie organise la fa-

mille de

façon à ce que

toutes les

familles,

la femme devienne dépendante

forme

dan;

y compris les familles bourgeoises,

le repas est servi par les femmes,
aller travailler.

:

même si celles-ci sont

Rendre compte de cela,

c'est dire que la

spécifique d'exploitation que représente le travail

ménager exige une lutte spécifique de toutes les

femmes.

Il ne s'agit pas seulement pour les classes travailleuses
de trouver un emploi,
les

il

s'agit de lutter pour que tous

services domestiques soient assurés par la société.

La question de l'emploi ne

garantit nullement la libératio

bien qu'elle assure une moins grande dépendance à l'égard
de

1. ' homme .

On nous a souvent répeter que les femmes bourgeoises peuvent devenir des exploiteuses,
par d'autres
tons pas.

femmes.

se

C'est l\ un fait que nous ne constes-

Seulement c'est réduire

pect du travail ménager.
aux femmes,

faire servir leur repas

la famille au seul as-

A partir de l'isolement

imposé

est né le mythe de leur incapacité sociale.

A

travers cet amoindrissement de la figure sociale de la
me,

la bourgeoisie a commencé à construire

nin"

et a fait de l'homme

te de la

société.

fera

"un rôle fémi-

le médiateur entre elle et le re

Ce rôle niiracombe pas

seulement aux fem-

mes de la classe ouvrière mais aussi à celle de la bourgeoisie. Même si selon T.I.L "les femmes petites-bourgeoises
ayant

intérêt au maintien de

travail,

n'iront jamais jusqu'à combattre le capitalisme,

ni la famille",
sus

ta division capitaliste du

elles expriment dans leur lutte un proces-

inconscient où la dynamique anticapitaliste détruira

la famille.

C'est pourquoi même si

ses peuvent libérer toutes
bourgeoises de combattre,

1

les

femmes travailleu-

es autres,refuser les

femmes

c'est priver les femmes travail-

leuses de forces pour réellement gagner leur libération.
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La lutte contre les hommes

I

Certains veulent exploiter notre autonomie, notre non-mixi
té pour expliquer que nous faisons de notre lutte, une lutte contre "l'oppresseur masculin". C'est là une interpréta
tion erronée de ce que doit être l'autonomie d'un mouvemen
de femmes. Des groupes non-mixtes permettent de répondre
aux difficultés qu'ont certaines femmes à pouvoir s'exprimer de par l'intériorisation de leur soi-disante infériori
té. C'est une question de rapport de forces, de discussions
d'un vécu de femmes par les femmes et non

ne délimitatic

abstraite d'une lutte contre les hommes. Cependant,

il now

semble important de dire que l'homme en tant que chef de
famille est devenu un instrument d'exploitation de la femme,

instrument du capital. Nous devons dénoncer la subor-

dination de la femme à l'homme,

en tant qu'objet,

tout en

en ne perdant pas de vue qu'eux même sont subordonnés à un
système. C'est-à-dire que nous aurons dés maintenant à
combattre pour qu'il n'y ait aucune concession,

aucun corn-

promis dans nos relations avec les hommes.

Encore et toujoi3rs le prolétariat

î

T.I.L explique par ailleurs "que le prolétariat n'a aucun
intérêt objectif à l'oppression des femmes travailleuses":
"les hommes ne gagnent rien à la tutelle des femmes ".
La condition des femmes est déterminée par leur foncticn
de reproductrice, qui dano le système capitaliste acquiert
des caractéristiques précises. La reproduction de l'individu est en même

temps reproduction de marchandises î

la

force de travail. Le travail domestique pemèt à cette forde travail de se renouveler donc de se vendre.
•Un bouton cousu, un lit fait, un repas,

constituent des

fonctions vitales pour la production et la reproduction
de l'homme. Le travail dome^tiaue constitue une valeur
d'usage pour les capitalistes. L'ouvrier a des intérêts
immédiats à conserver ses privilèges de tutelle sur sa
femme, car s'il n'assure pas la qualité de sa force r"&

Coll. Générique

48

travail, il ne trouvera pas à se vendre. C'est dans ce
sens que nous pouvons parler d'intérêt immédiat et conscient de la classe ouvrière à vouloir maintenir des privilèges au sein de la cellule familiale. Marx expliquait luimême que la classe capitaliste n'a pas besoi n de veiller
au renouvellement de la force de travail, elle "peut se
fier hardiment aux instincts de conservation du travailleu
libre ".
Conclusion
Nous aurions pu penser (comme semble le croire les camarades de T.I.L) que le rapport de domination qui subordonne
la femme à l'homme allait pouvoir être supprimer par l'accès des femmes à l'indépendance économique.
En fait, la main d'oeuvre frainine reste une main d'oeuvre
spéciTique qu'illustre la différence des salaires. Lorsqu'il n'y a pas disparité, il y a alors impossibilité d'acession à des postes de responsabilités. Le maintien de la
discriminât ion en tre hommes et femmes au niveau du travail est utilisé par le pouvoir dans le but d'en faire une
main d'oeuvre très malléable.
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ET LES

AUTRES
Enfin la femme algérienne fait l'objet d'un film t
Mais la déception est à la mesure de l'attente. Ce film se
veut être un document sociologique sur la femme algérienne
à l'heure actuelle et plus encore sur le phénomène de sa prise de conscience ne tant que femme et entant que travailleuse.
Programme bien ambitieux tant par la platitude du récit cinématographique que par le contenu douteux de cette prise de
conscience. Par le foisonnement de problèmes sociaux grossièrement esquissés, rapidement escamotée puis finalement
abandonnés, ce fün donne l'impression d'une grande dispersion
et d'un manque de rigueur.

Les premières scènes ont pour cadre le cimetière de Bvlcourt,
un des habituels lieux de rencontres des femmes du quartier.
Une marieuse professionnelle est à la recherche d'une jeune
fille à marier pour ses deux clientes. La conversation de ces
trois femmes autour des tombes nous livre un succulent inventaire des qualités physiques et morales exigées de la part
d'une épouse algérienne moderne. La beauté physique reste le
critère fondamental

: les grands yeux noirs, bien trop cou-

rant, ont bien peu d'importance en regard du teint de la
jeune fille qui doit être d'une blancheur laiteuse. Nouvelle
exigence des belles-mères, la future épouse moderne doit être
instruite, pas trop bien sûr... et surtout moins que le mari.
On retrouve dans ces premières scènes l'écho de maintes conversations de femmes écoutées dans les hammanms, les mariages
ou tout quotidiennement à la maison.
Parce qu'elles se bornent à une description réaliste du quotidien de la femme algéroise de ce quartier populaire de
Belcourt, ces premières scènes sont sous le signe de l'authenticité.
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Il en devient

tout nutre chose lorsque le réalisateur

aborde les cheminemeiats de la prise de conscience de Leïla
et de ses compagnes en tant que femmes. Un exemple : dans un
bus, les hommes sont assis, les femmes debout. Cette situation schématisée à l'extrême, amène une femme à se révolter
et à dénoncer non pas la précarité des moyens de transports
de la capitale et leur détérioration croissante mais l'impolitesse et le manque d'éducation des hommes.
La conscience de femme de cette révoltée est un peu
gratuite

dans ce cas-là et le réalisateur s'en sort en s'en

servant comme prétexte à une bataille généralisée qui s'enchaîne sur le détournement du bus et de tous ses occupants
vers le commissariat le plus proche. Le burlesque grossier
vient au secours de la fabulation. Il suffit d'évois? pris
une seule fois le bus à Alger pour savoir que toute vélléité
de révolte féminine suscite qu'indifférence générale ou agression verbale, voir même physique, et qu'en général peu de
femmes s'y risque.

Mais qui est Lexla ? .. une ouvrière dans une usine
électronique da montage de téléviseurs. Le sous-titre "USINE
PRIVEE" situe d*emblée le cadre et écarte toute confusion
mal intentionnée de la part du spectateur. Les femmes y sontù
soumises à un travail parcellaire qui exige patience

et pré-

cision.
A la suite des abus répétés d'un contremaître, une femme est
renvoyée. Les autres femmes décident d'entamer une grève,
èulaqielle les hommes re se joindront qu'avec beaucoup de
mollesse.
Les grévistes décident ensemble des revendications communes
à soumettre à la direction. Les hommes s'accordent pour exiger des meilleures conditions de travail, de transport, des
primes et la création d'une section syndicale au sein de l'usine. Les femmes s'y opposent tant que né sont pas incluses
dans la liste des revendications, les excuses du contremaître

Coll. Générique

51

... pour réparer 1'humilietion qu'il a fait subir à l'ouvrière renvoyée. Le contremaître refuse, la direction
hésite mais finit par se défaire d'un contremaître, trop
orgueilleux.

L'usine privée, le mauvais contremaître, une direction complaisante, puis cette simpliste opposition de sexe pour
une question de dignité et d'humiliation, la prise de conscience de Leïla s'affirme dans un cadre quelque peu artificiel.
Le détonateur de cette prise de conscience semble un peu
douteux parcequ'il apparaît dans un contexte faussement
construit et lourdement aménagé.'
On s'écarte du récit descriptif des premières scènes pour
tomber dans la plate fabulation.
Loin d'apporter une contribution sur le pourquoi et le comment d'une prise de conscience de femme à la lumière de la
réalité concrète du monde du travail tel qu'il se présente
aujourd'hui en Algérie pour les femmes, ce film éh fausse
les aspects. La revendication principale des femmes sur
laquelle elles fondent leur spécificité de femmes revêt des
accents péniblement moralistes :"ladignité", véritablenemient
du discours patriarcal, auuel s'oppose la caricature du méchant contremaître.

Seul le personnage de Meriera, jeune lycéenne qui refuse le
mariage forcé et qui s'affirme dans son refus, paraît être
plus authentique parce que plus sincère. Quant à la prise de
conscience féminine de Leïla, elle semble douteuse parce qu»ellè s'affirme dans un cadre social où beaucoup de choses
sont ménagées si ce n'est travesties.

v
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£a c'est pour toi
Comme chaque fois
Tu n'est pas là
Dans les fumées d'espoir
Je voudrais te voir
Ja c'est pour toi
Mais tu n'est jamais là
Je voudrais tellement te dire ...
... voilà je ne suis que lueur
Effleurant 1'espace
Espace mortifié, atrophié
Que rest-t-il d'un corps de femme piégée ?
des fleurs de pensées mutilées
innondées dans l'immensité.
En marchant dans les rues
J'ai cru divaguer
Pourtant c'était Paris et sa réalité immigrée
Avec nous, immigrées
longeant ses longs trottoirs
dérobant sous nos pas
Et notre mentalité
transplantée au-delà
chavirée de 1'intérieur '
Chaos de rues animées.
La Goutte d'Or tant renommée
La Chapelle si bien fliquée
Et le "Tati" des non fortunés
En s'arrêtant dans ces cafés de Barbés
Un regard attiré
Un visage
Un regard transperçant
les couleurs atténuées...
Où pouvais-je donc me réfugier ?
... Dans cet espace métamorphosé
Je pensais m'évader
afin de m'apaiser
Pourtant l'envolée n'était qu'éphémère
lorsqu'on a crié en moi identité
- "VOS PAPIERS ..."
Le temps de réaliser
Uniforme
Policier
Formalité = contrôle d'identité
Tout ceci s'est mis à galoper,
fusionner.
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L'enceinte d'un monde méconnu
C'est celui de mon corps
Je suis l'abîme
Etouffée
Dont surgit dégoût
Une toile de fond
Où l'on peut y lire
Couleurs multiples
Qui suis-je
Tout à coup
reflets, transparences
qui transparait quoi donc ?
Et alors pourquoi vouloir désirer,
aimer,
et ne pas le dire
Pourquoi une bouche
pour la laisser close
Comment transgresser
s'efforcer d'évoluer
non pas seulement vers des pensées
Sentir, Ressentir, Palper
mille sensations et s'arrêter...
J'ai tant et tant de choses à gesticuler
tant d'images à faire éclater
s'éclater dans cette rage révoltée
Puisses-je donc dire merde
mais qu'attends-tu pour en parler ?
Angoisse quand je suis crispée
Cris de douleurs
lorsque j'ai mal, terriblement mal
et me retrouve seule
entre mon univers bloqué
et ma pensée.
Larmes de sang
s'écoulant lentement
jusqu'où se laisser
ronger, écraser, bouffer,
Mon corps
c'est tout,
c'est rien,
Et parfois il se met à parler.
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