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§olidcrrité cluec les
condcrmnés de Blidcr !

Après des aveux arrachés sous la torture et un simu-
lacre de procès, cinq militants et contacts de notre organi-
sation viennent d'être condamnés par le tribunal militaire de
Blida à des peines de 3 à 10 ans de prison. Il s'agit de Mohamed
Benssada, Rabah Benkhellat, Abdelmalek Kendour, Ali Akkache
et Mohamed Naaman. Nous saluons ces ieunes révolutionnaires
qui, malgré deux années de détention au secret entre les mains
de la Sécurité militaire algérienne, n'ont pas hésité à revendiquer
avec courage leurs idées face à ceux qui s'apprêtaient à les
condamner,

Ce procès est un nouvel épisode de la répression qui frappe
quotidiennement la classe ouvrière et les masses pauvres d'Al-
gérie, cependant que la nouvelle classe dominante issue de
I'indépendance s'engraisse cyniquement en accumulant richesse
sur richesse. L'acharnement Gontre les condamnés de Blida mon-
tre à quel point la bourgeoisie algérienne craint la diffusion

- en particulier au sein de I'armée, principal instrument de
défense de sa domination et de ses privilèges contre la colère
des masses - du marxisme révolutionnaire, qui démasque tous
ses mensonges sur le soi-disant « socialisme " algérien et montre
aux opprimés la voie de leur émancipation. Mais ni la répression,
ni les mensonges bourgeois n'empêcheront le fossé de classe de
se creuser chaque jour davantage, en Algérie comme ailleurs, et
la classe ouvrière de s'emparer de I'arme du marxisme pour
organiser à la tête des masses pauvres le combat contre le
capitalisme.

Nous appelons tous les révolutionnaires, tous les militants
de Ia cause de l'émancipation prolétarienne, à lutter avec nous
pour Ia libération des condamnés de Blida et pour les arracher
des mains de la Sécurité militaire.

Quant aux bourgeois algériens, à Ieurs flics et à leurs tor-
tionnaires, nous n'implorons de leur part ni « mesures de libé-
ralisation »r, ni c!émence. Nous n'avons qu'une chose à leur dire :

lô iour où la classe ouvrière procèdera au règlement des
comptes, le châtiment qu'ils subiront de la part des masses sera
à la mesure des souffrances qu'ils leur auront infligées.

Parti Gommuniste lnternational
1"' janvier 1981.

SITUATION POLTTIQUE EN ALGERIE
LES TACHES DES REVOLUTIONNATRES
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lntroduction

Le mouvement de masse qui a déferlé 1'année dernière
sur 1a Kabylie ec Alger contre la répressj-on bourgeoise et
pour 1a libération des détenus a const.itué un véritable
tournant dans 1a lutte de classes en Algérie. Les manoeu-
vres de }a bourgeoisie n'ont pas réussi à 1e refroidir
conme en témoigne la grève générale du 15 mars et les ras-
semblements du 20 avril 1981.

Parti sur la question culturelle et linguistique, Ie
mouvement s'est vite radiealisé et poLitisé. De 1a reven-
dication de la reconnaissance des langues populaires, j-1
est arrivé à poser 1a questions des libertés politiques en
Algérie. Lrintervention féroce des CNS et les arrestatlons
massives, loin de 1'arrêter, nront fait que le radicaliser
encore plus, comme lratteste Ia revendication de 1a libé-
ration im:nédiate de tous les détenus. Parallè1ement, le
mouvement a pu prendre dans un laps de temps relativement
court une dimension sociale considérabIe. Parti de lruni-
versité, il a vite entraîné ]es ouvriers (SONELEC de Oued-
Aïssi), qui ont joué un rô1e déterminant dans 1a mobili-sa-
t.ion gui a eu lieu contre la répression, ainsi que les au-
tres couches sociales exploi-têes et opprimées.

Certes, la détermination et la combativité des ouv-
riers qui ont participé au mouvement ne confère pas au-
jourd'hui automatiguement au prolétariat le rôIe dlrigeant
dans le mouvement. Crest 1a dynamique de la radicalisation
de celui-ci et de sa jonction avec les luttes revendica-
tives gui se multiplient en réaction à lraustérité crois-
sante gui créera les conditions du passage du prolétariat
à la tête des nasses exploitées et opprimées dans la lutte
pour arracher les libert.és politiques et syndicales et
pour renverser ensulte lrOrdre bourgeois.

Même si 1e passage du prolétariat à la tête du mouve-
ment de masse n'est pas pour aujourdrhui., 1e devoir des
révolutionnaires véritables est de se préparer dès aujour-
d'hui pour la seule .issue révolutionnaire, celle gui ex-
clut les solutions réformistes et conciliatrices qui vi-
sent en fin de compte à désarmer Ie mouvement des masses
en révolte, celle qui se fonde sur 1a défense intransi-
geante des intèrêts historiques de Ia seule classe qui
sroppose de manière i-rréductible à la bourgeoisi.e : le
prolét,ariat.

La situation polit.ique qui prévaut en À19érie est rj--
che en potentialités révolutionnaires. Les cont.radictj.ins
économigues, sociales, politiques et culturelles qui tra-
versent Ia société algérienne sont drautant plus explosi-
ves gue 1a bourgeoisie ne dispose d'aucune institution ca-
pable de canaliser f irruption des masses. La colère de
cel-les-ci ira en s'accentuant au fur et à rnesure que s'ac-
croit f impopularité d'un régime trop habitué à se servir
du sacrifice des morts pour tuer à petit feu les vivants.
La répression physique et la terreur psychoiogique de 1a
SM, dont le succès est inversement proportionnel à 1'ac-
croissement du nombre de ses victimes, seront à Ia longue
incapables drendiguer le flot d'une cofère nourrie par des
années de mécontentement social.

Cependant, jamais une situation - aussi explosive
soit-elle objectivement - ne peut enfanter mécaniquement
un mouvement de narsse révolutj-onnaire et organisé. capable
de faire reculer lrEtat bourgeois et encore moins une ré-
volution v.ictorieuse. Le mouvement de masse en À19érie a
encore devant 1ui d'énormes problèmes politiques et orga-
nisatifs à surmonter pour pouvoir affronter vraiment les
coups et les manoeuvres de la bourgeolsie.

Le prolétariat conmence à peine à se poser la ques-
tj-on de I'organisation indépendante vis-à-vis de I'Etat et
de la bureaucratie de l'UGTA. Un long chemin Ie sépare en-
core du jour où iI pourra appeler les autres couches ex-
ploitées et opprimées à s'organiser sous sa direction. Les
communistes révolutionnaires véritables sont encore troP
faibles pour pouvoir agir vraiment en tant gue facteur po-
litique pouvant influencer Ie cours de la lutte des cfas-
ses.

!1ais tous ces facteurs qui pèsent sur Ia lutte des
classes aujourd'hui ne doivent ni décourager 1es militants
combatifs et 1es révolutionnaires sincères, ni 1es pousser
en désespoir de eause vers le marais des solutions faciles
et des positions conciliatrices gui consistent à brader
1'avenir du mouvement ouvrier et révolutionnai.re contre de
fallacieuses réformes qui visent à rendre plus souple,
c'est-à-qire plus trompeuse, l-a domination bourgeoise.



La maturation rapide des contradictions économiques,
sociales et politiques gui secouent 1e fragile équilibre
de 1a société algérienne, 1e besoin urgent de contrer sur
le terrain de Ltaction direete lraustêrité et Ia répres-
sion croissantes et 1es exôgences de la préparation révo-
lutionnaire que nous avons essayé de mettre en relief dans
ce cahier dtEL )unani dictent à tous 1es révolutionnaires
sincères et à tous 1es militants combatifs des tâches ur-
gentes en vue de contribuer au développement, au renforce-
ment et à 1'organisation du mouvement de masse et aussi à
1a préparation révolutionnaire du renversement viol-ent de
l'Ordre bourgeois.

I"lai I98l

l. Les développements de la
situation politique en A§érie
depuis l' indépendalrce .

1. Aux origines historiques
de la situation politique actuelle.

Depuis I'indépendance de 1'A19êrie en 1962, 1 es mas-
ses I aborieuses sont confrontées quotidiennement à un Etat
au ser! i ce iles cl asses possédantes ( bourgeoi si e commerçan-
te et industrielle, bourgeoisie technocratique, couches
supérieures de 1a petite-bourgeoisie iniégrées à la bu-
reaucratje civjle et militaire; la grosse propriété fon-
c.ière s'étant convertie progressivement en bourgeoisie
commerçante, processus que 1a soi-disant "rêvolution a-
graire de Boumediène est venue parachever puisque I'Etat
se propose d''indemniser les gros propriétaires fonciers)
qui n'hésite pas à abattre sa trique sur tout mouvement
revendicatif ou contestataire quoi que 1a propagande offi-
cielle n'a jamais cessé de le présenter comme un "Etat de
tout le peuple".

Cette rêalité brutale qui signifie pour les masses'I'interdiction pure et simple des droits élémentaires de
grève, d'expression, de réunion, d'organisation et de ma-
ni festation ne tombe év idemment pas du ciel . C'est une ré-
al'itê de classe qui sanctionne politiquement un certain
rapport entre I es cl asses, p1 us préci sément un rapport de
forces et de domination en faveur des fractions bourgeoi-
ses qui ont investi 1'appareil d'Etat et ont mis à leur
service 1'appareil hiérarchique de 'l'A,L.N au lendemain
de I'indépendance.
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Pour remonter aux origines historjques de cette situ-
ation Dolitique et donc de ce rapport de forces en faveur
des cl asses domj nantes, nous sommes êvi demment amenés à
parler de'l a nature de Ia révolution a1gêrienne et des
conditions génèrales dans 'lesquelles elle s'est dêroulée.

La propagande officielle présente la révolution du 1er
llovembre comme êtant à la fois une révolution nationale,
c'est-à-dire dirigée contre les rapports de domination
coloniale, et une rêvolution sociale au sens où elle en
fjnirait avec "i'exploitation de l'homme par l'homme". Il
s'agit là d'un mensonge grossier que les rédacteurs de la
"charte nationale" se sont permis de repnendre en écrj-
vant par exemp le : " Le social.isme, c test L taboutissement
Loqique de La réoolution au 1er ncoembv,e" .

i'l est vrâi que la révolutjon algérienne fut incon-
testablement une révol ution nationale-populaire où la
paysanneri e pauvne a donné l'énergie nécessaire à la
guerre qui étajt livrée alors au colonial jsme français.
Cependant, le caractère populaire et la base paysanne de
cette rêvol uti on ne peuvent suffi rent à eux seul s à en
faire une "révolutjon sociale" au sens où elle aurait dé-
bouché sur une société qui ne connaîtrait plus de domina-
tion de classe.

D'ai'l leurs, Ia réalitê brutale que vivent dans Ieur
chair les masses explojtées et opprimées permet, plus gue
de longs discours, de faire table rase de tous les men-
songes déversés par'l a presse aux ordres de la bourgeoi-
sie. Sous le couvert de l "'autogestion" les ouvriers
agricoles sont soumis à une exploitation capitaliste for-
cenée. Les ouvr.i ers et Ies masses pro'l êtar"isées des v'i I-
'I es ne sont pas mieux lotis.

La soi-djsant "révolution agraire,'n,a pas empêché
l'aqgravation de la crise de 1'agriculture et ses consé-
quences catastrophiques au point de vue de la situation
dramatique des masses paysannes pauvres et du ravjtai'l le-
ment de la classe ouvrjère et des masses exploitées urbai-
nes. l-'exode rural est estimé à 100 000 personnes par an.
Les paysans sans terre sont au nombre d'au moins un demi-
million. La disponibilité énergétique moyenne par habitant
est de moins de 2000 calories par jour.

5n ef f et, une r"évol ution comme 'l a révol ution a1gé-
rienne, qui a êté dirigée par des fractions petites-bour-
geoises urbaines et rurales, ne pouvait donner plus que ce
qu'e11e a donné dans les faits. Dans Ies circonstances gé-
nérales de 1'époque caractér'j sées par l'absence du prolê-
tariat en tant que eLasse pcut: soi,1a révolution nationa-
1e algérjenne ne pouvait abol ir I'oppression de cT,asse en
génêra l ma i s seul ement une forme de cette oppress ion, à
savoi r ltoopression eoLont aLe.

Il en va de même au point de vue de la situation po-
'I itique proprement dite. L'absence du proléta!^iat en tant
que classe organisée de manière autonome sur la base de

son propre programme hi stori que ne pouva i t que déboucher,
au I endema i n de I 'i ndêpendance ' sur un rapport de forces
en faveur des fractions bourgeoi ses et peti tes-bourgeoi -
ses qui n'ont pas hêsité à se retourner bestialement con-
tre les ouvri ers et les masses pauvres en les écartant
vi ol emment de I a vi e po1 i ti que et en I eur j nterdi sant
toute I ibertê de mouvement et d'organi sation.

Si on prend 1'exemple de la Russie du début de ce
siècle, on verra que, dès ses prerniers pas, 1e proléta-
ri at russe a dëveloppé son action en étant encadré par
un parti solidement ancré dans les principes du marxisme
révolutionnaire. Cela n'a malheureusement pas étê le cas
pour'l e jeune prolêtariat a1gérien' A peine celui-ci a-t-
il commencé à balbutier ses premiers mots avec l'ttoile
Nord-Africaine dans l'émigration, la contre-révolution
stal inienne qui a dênaturé l'lnternationale Communiste de

Lénine avant de l'enterrer, a vite fait tomber sa chape
de plomb sur le mouvement ouvrier international '

Dans ses premières années giorieuses' l'internatio-
nale Communiste avait lancé de Bakou aux "peuples d'0-
rient" un appel en faveur de'l a "guerre sainte" contre
'I '0ccident impér'i al iste. En même temps, elle appelait les
prolétaires des mëtropoles impérial istes à entner en
guerre contre Ies centres nerveux du capitalisme mondial '

Ôonformément à sa stratégie uni tai re et i nternational i ste
elle appelait donc à la soudure de ces deux maillons
d'une même chaîne à I 'êchel I e de toute I a pl anète '

Le PCF et le PCA de leur côtë ont tourné le dos à cet
appel au nom de l a "défense de l a démocrat j e" et de l a

"lutte prioritaire contre'le fasc.isme"' Ils trahissaient
de façon ignoble la lutte anti-impérialiste des peuples
colonisés àu nom de I'internationalisme prolétar'i en et de
la lutte de classe. C'est essentiellement pour cette rai-
son historique que 1e prolétariat et'les masses exploitêes
des pays co'l on j sés comme 1 'A1gér j e se son'- pl ongés dans
les bras de la bourgeoisie ou de la petite-bourgeoisje na-
t io na I e s .

Désarmé pol jtiquement, 1e prolétariat a certes parti-
cipé gènéreusement ôu mouvement na'"ional et à la révolu-
tion ànti-coloniale, mais d.errièr'e 1a petite-bourgeoisie
gui lui imposait son programme et son idéologie à elle. Au
'I endemain de I'indêpendance, 1e prolétar'i at et les masses
explojtées qui n'avaient pu disposer ni d'un véritable
parti commun'i ste révo'l utionnaire ni d'organisations de

classe indêpendantes se sont retrouvés presque nus. Le
rapport de forces êtait en faveur de'la bourgeoisie et de

la petite-bourgeoisie qui se sont préparées à profjter
series des fruits de la victoire sur le colonial isme' vic-
toire pour'l aquelle les masses ont pourtant tant donné.
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2. La bourgeoisie algérienne a
particulièrement besoin
d'un Etat fort.

Les causes historiques de la forme de domination
bourgeoise ouvertement dictatoriale et des conditions
pol i t i ques terri bl es auxque l I es sont confrontées depu i s

f indépendance les masses algériennes, ne doivent pas être
recherchées dans la volonté maléfique ou la "politique
personnel l e" des tenants de tel ou tel c l an ayant un
po'i ds décisif au sein de I'appareil d'Etat,

N'en déplaise à ceux qui confondent histoire politi-
que et roman policier, la situation à laquelle se trouvent
confrontées les masses laborieuses en A'!gérie au point de
vue politique a essentiellement sa raison d'être dans
1'ext-gence objeetiue pour toutes les fractions bourgeoises
de chercher à se blinder'le rnieux possible pour parer au
danger social et à Ia colère populaire et ouvrière qui
s'expl i que 1 argement par une si tuation soci al e dramat i que.

Cela est d'autant plus vrai qu'i1 s'agit d'un pàys où
la bourgeoisie était relativement faible au'lendemain de
f indépendance. Reléguêes au second pian durant la guerre
de Iibération nationale anti-colon'i ale, les contradictions
entre'l es différentes fractions bourgeoises n'ont pas tar-
dé à se mani fester au grand jour à I 'approche de I ' i ndê-
pendance et ont même pri s dès jui 1 1 et 1962 I a forme d'af-
frontements armês: guerre du "groupe de Tlemcen" dont le
noyau dur était constitué par'le clan d'0ujda contre le
"groupe de Tizi 0uzou", 9uêrre de l rêtat-major des fron-
tières contre I'armée de 'l'intérieur, dissidence de plu-
sieurs wilayas contre 1e pouvoir central représenté par'le
BP du FLN, etc.

Par ai'lleurs, 1a répression qui avait suivi l'entrée
de l'arnée des frontières à I'intérieur de I'A1gérie, 1a
déception et'l a dêmobilisation d'un grand nombre de mili-
tants du FLN et enfin l'intégration d'un nombre assez im-
portant parmi eux au sein de 1'appareil d'Etat et même de
1'appareil productif tout court après 1e dêpart des cadres
europêens étaient autant de facteurs qui jouaient dans le
sens de I 'usure du FLN en tant qu'organe d'encadrement et
de mobi l i sat ion po1 i ti ques.

Ajoutons à cela l'absence de grands appareils oppor-
tun'istes po1 itiques et syndicaux à 1'européenne capables
d'amortir 'les Iuttes ouvrières en vue de les canal iser et

de les détourner vers des objectifs réformistes et I'im-
possi bi I i té matéri el 1 e pour 'l a bourgeoi si e a1 géri enne
d'entretenir un "syndical isme démocratique-réformiste" de
type occidental gui nécessite d'énormes dépenses pour
corrompre une "aristocratie ouvrière" capable de former
1'épine dorsale d'un appareil rêformiste anti-ouvrier.

C'est la combinaison de l'ensemble de ces conditions
politiques qui explique l'intervention directe, trois ans
après l'indépendance, de I'ANP, "seule force organisée",
à la tête de la machine êtatique.

L'instabi l ité politique et soctale au lendemain de
f indépendance avec les ri sques qu'elle supposait, notam-
ment celui d'ouvrir une brèche par laquelle les masses
pourraient faire irruption avec leurs propres revendica-
tions, a poussé les fractions bourgeoises qui ont investi
'l 'Etat dès 1962 à se débarrasser du "romanti sme" popul i ste
qui caractér'i sa ia période ben belIiste.

Certes, Ben Bel'la a servi à amortir 1es espoirs des
masses par des mesures démagogiques en attendant que l'é-
tat-major épure les rangs de l'ANP et se prépare à prendre
di rectement I es rênes du pouvoi r, mai s force est de cons-
tater qu'i1 était vite devenu incapable de gêrer 1es af-
faires des classes dominantes dont I'insécuritê grandis-
sait à mesure que se développaient les luttes ouvrjères.
C'est ainsi qrre 1e 19 juin 1965, Boumediène mit fjn à

cette période en i naugurant une nouvel I e ère pour I es
cl asses possédantes qu i ont commencé à respi rer. La pre-
mi ère mesure de Boumedi ène fut 1 a dénationalisation de
certaines entrepr'i ses gui avaient été étatisêes du temps
de Ben Bella.

En effet, si on 1e compare à celui qui l'avait précé-
dé,1e régime de Boumediène a pu qq!ant une pér!gQe intro-
duire par-ia force coercitive de I'ANP une stabilité qui
avait redonné ja sêcurité aux classes possédantes qui ont
profité de cette période pour consolider leur pouvoir à

tous les niveaux. Le régime de Boumediène a cherché notam-
ment à unifier par 1a trique et la corruptioh les diffé-
rentes fractions bourgeoises qui dominaient l'apparei l

d'Etat autour du "noyau dur" qui a déjà montré ses preuves
contre-révolutionnaires quand i1 s'agissait de marcher sur
les combattants et les populations des wilayas remuantes
pour mettre en p1 ace Ben Bel I a et écraser dans I e sang 1 es
maqu i s qu i se sont formés contre 1 e rêgi me en 1963-64 en
Kabyl ie et dans le Constantinois,
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3. U alternative bourgeoise à la crise
ou le piègede la démocratisation.

Le "noyau dur" en guestion, qui avait servi comme co-
lonne vertêbrale au fameux "conseil de la révolution" m1s
sur pied à ia suite du coup drEtat du 19 juin 1965, n'é-
tait rien d'autre que le "clan d'0ujda" qui avait déjà
prouvé avec zèle ses capacités contre-révolutionnaires dès
1962. Les besoins de la concentration des pouvoirs eux-mê-
mes avaient poussé à la diminution des effectifs du "con-
seil de la révo'l ution" jusqu'à ne laisser subsister en son
sein que les militaires appartenant au noyau. initial formé
autour de Boumediène et dont I'histoire remonte à 'l a cons-
titution de I'êtat-major de I 'armée des frontières, formée
à I 'abri du souff] e révo'l uti onnai re des masses rad i ca l i -
sêes dans la lutte anti-coloniale.

La crise sociale et poiitique qui s,est ouverte en
1974-75, à Ia fois comme conséquence de la crise interna-
tionale du capitalisme auquel l'économie a1gérienne est
intimement I iée et comme conséquence de la faill ite du
soi-disant "modèle a1gérien de développement" et des ré-
formettes I ancêes à grand fracas par I es mass-med.ia à I a
solde de la bourgeoisie ("révolution agraire", plan qua-
driennal, "dêmocratisation de I'enseignement", etc), a été,
§urtout avec les contre-coups de'l a crise du Sahara occi-
dental et de 1a remontée des Iuttes ouvrières, l,occasion
de l'éc'latement du "conseil de ia rêvolution" et du ,,clôn
dr0ujda" Iui-même dont Ia solidité n'avait pourtant jamais
été mise en doute jusQue- là par une quelconque fraction
bourgeoi se. C'est a1 ors qu'on a assi sté au 1 imogeage de
KaTd Ahmed, responsabl e du FLN, de Chéri f Bel kacem, mi -
nistre d'Etat, sans parler des morts "accidentelles" et
des "disparitions" comme cela a étê Ie cas du ministre de
'I 'intérieur Medeghri, etc,

C'est dans ce contexte po1 i ti que que ) e régime de
Boumediène s'est vu obl igé de Iancer son fameux, mais non
moins ridicule, "processus de démocratisation" (débat prê-
fabriquê sur Ia "charte nationale", réfêrendum sur la
constitution, êlections présidentie11es...). Il s'agissait
pour'le régime de dévier le mécontentement grandissant duprolétariat et des masses exploitées et de jouer 'l a carte
de la "mobjlisation populaire" comme rempart contre les
fractions bourgeoi ses qu i commençai ent à contester son
"autorité" et à lui dénier toute "1égitimité po1itique,,.

En effet, nous avons assisté depuis 1976 à une campa-
gne démocratique dont les représentants de I'aile "l ibêra-
le" de la bourgeoisie a1 gêrienne se sont fait les cham-

pions. Cette campagne, qui s' i nscri t dans un processus i n-
ternational qui bênéficie, pour le moins qu'on puisse dire,
de la faveur des impérialismes américain et français, vise
à doter 1 e pays d'j nsti tuti ons pol j t i ques démocrat i ques
permettant d'amortir les antagonismes sociaux et politi-
ques et de cana'l iser les luttes ouvrières pour mieux les
stériliser. En mars 1976, les représentants de ia bourge-
oisie "libérale" (Abbas, Eenkhadda, Lahouel, Kheireddine)
lancent un appel en faveur de la démocratie et pour 1a ré-
conc i l iation avec l e Maroc de peur qu'une guerre a1 géro-
marocaine ne débouche sur une situation sociale incontrô-
'I abl e. En dêcembre de I a même année, un document a commen-
cé à circuler à A'l ger. Il est intitulé t "Pour La Lt-berté
et La démo erat'l e"

Certes, ces démocrates bourgeois tentent d'exploiter
la situation dramatique des masses et les conditions po1 i-
tiques terribles auxquel les el Ies sont confrontées mais
c'est pour conseiller à l'Etat bourgeois, auquel ils sont
1iés par mille fi ls, de rendre son oppression et sa vio-
'I ence moi ns ouvertes et de trouver une f orme de dom'i nation
p1 us soupl e et donc p1 us trompeuse. Pour uti I i ser une ima-
ge bien connue, ces démocrates ne sont pas fous au point
de préférer'la carotte au bâton; ils veulent tout simple-
ment que I'Etat use de Ia carotte (qui ne peut être qu'une
carotte en fiction dans une situation de crise) tout en
gardant Le bâton caché et de ne l'utiliser qu'en dernier
recours.

Tout en se gargarisant des mots de "liberté" et de
"démocratie", ies politiciens bourgeois promettent au ré-
gime de ne I es revend i quer qu'en tenant compte des i nté-
rêts bi en compri s de I 'Etat fort, c'est-à-di re en I es su-
bordonnant aux impêratifs de cet Etat fort dont toutes les
fractions bourgeoises ont un besoin crucial pour protéger
leurs richesses et consolider'l eu:" pouvoir. Sinon comment
expl i quer que ces démocrates, ces défenseurs des "droits
de l'homme" n'ont jamais ouvert la bouche depuis I'indé-
pendance alors que les masses sont confrontées depuis
196? à 1a rêpression systêmatique de tout ce qui bouge ?

Pourquoi ont-ils commencé à s'inquiéter erj à dénoncer ver-
balement la "dictature" seulement à partir de i976 c'est-
à-di re préci sément au moment où I eur tuteur, 1 e fameux
"clan d'0ujda" a commencé à éclater et au moment où on
assi ste à I a remontée des I uttes ouvri ères ?

D'ai l'leurs, 1e régime lui-même n'était pas totalement
indifférent devant les initiatives prises par l'aile "dé-
mocratique" de Ia bourgeoisie a1gérienne.

Le régime a su en tirer ies conclusions surtout Iors-
qu'i l s'est rendu compte que 1a remontée remarquable des
luttes ouvrières (grèves de l'êté 77 : dockers, SNiC' che-
minots, RSTA) a mis en rel ief les limites du syndicat na-
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tional et l'incapacité des'institutions de la collabora-
tion de classes mises sur pied à I'occasion de I,app1ica-
tion de'l a GSE à contrôler et à prévenir'l es mouvements
sociaux. Dans son discours devant la Commission exécutive
nat ional e de I 'UGTA du 24 septembre 1977, Boumedi ène ava i t
ainsi déclaré : "Je ooudra'is poser une nou»eLLe fois La
questiort particulièz,ement après La deynière grèoe : queL
est Ltintèràt ae Ltecistence CtassembLées ae trauaiLLeurs,
si un groupe de trauailleurs est eapable de faire eesse?
Le traoail, sans demander Ltaois de cette assenbLée éLue
par Les trauaiLLeurs ou Ltaois du syndieat ?". Le régime
lui-même était donc aussi conscient que l "'opposition dé-
mocratique" de la nécessité d'amorcer une "ouverture" de
façade et un changement de personnel pol i ti que et syndi ca1
pour mi eux amorti r I es I uttes soci al es qui s 'annonçai ent
à l'horizon. Le tout était de savoir comment assurer cette
"ouverture" le plus calmement possible, comment gôrantir
une mutation institutionnelle dont toutes les fractions
bourgeoises sont convaincues de la nécessité sans pour au-
tant ouvrir une brèche si minime soit-elle devant le mou-
vement de mas se.

Le régime s'est cru ob1 igé de recouri r à un remanie-
ment ministér'i el où certaines personnalités trop connues
pour leur appartenance à la classe de 1a grande propriété
foncière comme Benchérif ont servi de boucs-émissaires.
Sur le plan syndical, Boumediène était attiré par une ten-
dance qui fît jour à 'l 'occasion de 'l a préparation du 5ème
congrès de I'UGTA et qui se prononçait pour l'intégration
de Ia centrale syndicale à toutes Ies décisions économi-
ques et soci a'l es et pour I e renforcement de ses structures
à tous les niveaux, aussi bien horizontal que vertical.
Avec I 'appui de Boumedi ène, Yahi aoui s ' est mi s à I 'éptque
à encourager I'accession aux responsabil ités des syndica-
listes connus pour leur'l angage de "gauche" mais surtout
pour leur souplesse et leur dêmagogie. Le nouveau secré-
ta i re gênéra1 de I 'UGTA, Demmen Debbi h , est un anc i en mi -
litant de la CGT et du PCA ayant ralliê le FLN. par ail-
leurs, deux sta'liniens membres du PAGS ont pu accéder à la
Commission Exécutive Nationale de la centrale syndicale.

Mais les il'l usions concernant un possib.l e assoup.l is_sement de la dictature bourgeoise qui sévit en A1gérien'ont jamais été aussi fortès qu'après la mort de Boumed_iène baptisé par certains le ,,grand d.ictateur",
Dans la réalité, le soi-d'i sant',Drini-emps,, jnauquré

par 1e régime de Chadlj et la "libéralisa+-ion,'à laqüelle
ont commencé à app'laudir certains mil ieux bourgeois ca-
chaient mal le souci des hautes instances de la bourgeoi-
sj e druni fi er ses propres rangs , de dépasser I es vi eux
clivages et de remettre à l'arrière-plan les divergences
secondai res et 'l es I uttes de c'l ans à I ,heure où I 'émergen-ce de la classe ouvrière sur la scène sociale et 1e gron-
dement de I a co1 ère popul a i re se font de p1 us en pi us en-
tendre.

C'est dans ce contexte qu'i1 faut saisir les diffé-
rentes mesures pri ses par 1 e gouvernement de Chadl i : sup-
pressien des autori sations de sortie, 1ibérat'i on de l1 dé-
tenus po1 i ti ques impl i qués dans I e coup d'Etat de décembre
1967, levée de Ia mesure d'assignation â résidence qui
concernait les leaders de 1 "'opposition Iibérale" (AUUas,
Benkhadda, Lahouei, Kheireddine), retour de l'exil de cer-
taines personnal ités d'opposition comme B,Boumaza et enfin
rêcemment la libération définitive d'Ahmed Ben Bel la et
l'amnistie de Tahar Zbiri.

Cependant, dès septembre 1979, I e gouvernement a1 gé-
ri en avai t prati quement montrê qu'i 1 s'agi ssai t d'une "ou-
verture" nécessairement à sens unique. Aux mesures d"'a-
paisement" se sont succédées les mesures d"'assainisse-
ment". L'épisode est trop connu pour Qu'ii y ait le besoin
de s'y étendre. C'est à cette occasion que l'ancien minis-
tre des P et T, 1e colonel Zerguini, s'est cru obligé de
se prononcer contre tout " eentimentaLisme, dénagogie ou
popuLisme dans Les reLaiions professionn"iLes " .'Cél a n'é-
tait pas un hasard. Le caractère an.ti-p'ro1étarien de ces
mesures ressort clairement lorsqu'on sait par exemple que
cette déclaration a été faite juste à la suite de la grève
générale des postiers des 16 et 17 juillet 1979.

4. La bourgeoisie à I'hzure de la
restructuration politique.

Le déséqui I i bre apparu entre I es di fférents cl ans au
p0uvoi r à I a sui te de I a mort de Boumedi ène, qui jouai t
dans une certaine mesure le rôle d'un arbitre entre les
différentes fractions bourgeoises dans un but évident de
"paix socia1e", avait imposé une certaine déconcentration
des pouvoirs qui étaient jusque-1à monopolisés par'l e chef
suprême du "conseil de la révolution". Certes, i1 s'agis-
sait d'une redistribution des pouvoirs sous l'oeil atten-
ti f des hautes sphères de I 'ANP qui demeure dans I es fai ts
la "seule force organisée du pays". Mais i l ne demeurait
pas moins vrai que 1'antagonisme Bouteflika-Yahiaoui, en
faisant intervenir un troisième personnage pour êviter une
rupture au sommet de nature à affai bl i r 'l 'apparei I d'Etat
et à ouvrir une brèche aux masses, a débouchê sur un cer-
tain partage des pouvoirs au prix de la quasi-disparition
poi itique du premier, du recul de position du second et de
la montée de Chadli à la tête de Ia machine étatique.
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C'est ainsi que le poste de premier ministre monopo-
lisé auparavant par Boumediène.a êchu à i'ancien ministre
de I'intérieur, Benahmed Abdelghani. Par ailIeurs, 1e bu-
reau polit'ique du FLN était sortj du 4ème congrès avec des
prérogatives réel1es, ses membres étaient choisis par 1e
Comi té Central , bref une certaine "col légial ité" s'est
faite jour par la force des choses. Cela ne signifiait en
ri en bien entendu que Ia déconcentration des pouvoirs a-
bouti rai t à un assoupl issement de la dictature bourgeoise
en A1gêrie pour Ia bonne raison que celIe-ci est à relier
à I'ensemble des conditions po1 itiques génêra1es auxquel-
les do'it faire face la bourgeoisie a1gérienne et non pas à
la volonté machiavélique d'un Boumediène comme se f imagi-
nent certains.

La mei'l l eure preuve que I r "ouverture" que certai ns
ont cru attendre de Chadl i étai t dans l es fa i ts à sens u-
nique c'est-à-dire que la poiitique d"'union nationale"
pratiquée par Chadl i concerna jt surtout les représentants
des fractions bourgeoises rivales afin d'effacer les tra-
ces des anci ens rè91 ements de comptes i nter-c1 ans, c'est
gu'il a suffi des secousses sociales du printemps 1980 qui
ont culminé dans ies émeutes de Tizi 0uzou du 20 au 24
avri I 1980 pour que 'i a bourgeo i si e se sente dans 1 'ob1 i ga-
tion de mettre en veilleuse sa soi-disant "co11égialité"
inaugurée durant la période d'agonie de Boumediène.

Les fractions bourgeo'i ses ont toujours été pour un E-
tat fort qui ne l és i ne pas sur l es moyens à empl oyer l ors-
qu'i I s'agi t de défendre I 'Ordre établ i , garant de Ieurs
pri vi I èges et de I eur domi nation. Qu'on se rappel l e I eur
soulagement à Ia suite de l'entrée de I'armée des frontiè-
res en A1gérie en 1962 qui allait mettre fin aux espoirs
des masses populaires, ou à la suite du coup d'Etat du 19
juin 1965 qui mit fin à l'incapac jté du régime de Ben Be'l -
la à assurer 'l'0rdre auquel aspiraient toutes les classes
possédantes.

Que les choses aillent dans le sens de la concentra-
tion des por.rvoirs entre les mains de Chadli précisément au
moment où s'est fait sentir le danger social des masses
descendues dans la rue contre 'l a répression bourgeoise,
cela prouve que 1a bourgeoisie est consciente qu'à l'heure
où s'annoncent des affrontements de cl asses de p1 us en
pl us ouverts, 1 a vi ctoi re sera du côté de cel ui qui aura
su concentrer tous ses nerfs et unifier ses multiples é-
nergi es grâce à un eentre de eommandement unique.

En effet, 1 es quel ques 4000 dél égués du congrès ex-
traordinaire du FLN réuni à la suite des manifestations
popul ai res du pri ntemps 1980 ont donnê sans hési ter 'l es
p1 ei ns pouvoi rs à Chadl i " pour renett?e de ltot,dre au
paAs ". C'est ainsi que le bureau politique du FLN a été
rêduit de 17 à 7 membres, efficacité et rapidité de déci-

sion obligent. C'est Chadli personnellement qui choisit
d i rectement I es membres pol i ti ques du FLN. Pour ne pas
trop effrayer'l es masses, 1e patron de Ia SM, Ie colonel
Merbah, a qui tté I e bureau pol i ti que. Ayant utj I i sé tout
son poids durant la période d'instabi litê oÙ il fallait
s'entendre pour imposer le successeur de Boumediène et
une règ1 e de jeu acceptabl e pour tout I e monde, i 1 est,
dorénavant, plus utile à l'ombre.

C'est dans ce contexte où Ia bourgeoisie recourt tout
naturelIement à une centralisation po1itique p1us grande
dans le but évident de se préparer à affronter une situa-
tion sociale explosive quril faut sajsir l'offensive poli-
tique lancée par certains lors du congrés extraordinajre
du FLII dans le but de mieux contrôler le travail de ceux
qui partagent les options officielles du régime mais qui
ne sont pas d.trectenent rattachés à 1'apparei'l hiérar-
chique de I'Etat notamment à sa colonne vertébrale qu'est
I'ANP. C'est Ie sens de l'éditoria1 d'El Mcuâ.jahid du
1B/6/80 qui rappelait à l'adresse des révisionnistes sta-
Iiniens du PAGS qu'i1 ne sera plus permis "dta'ooiy un pieC
dans 7-tappareii et un autv,e dans une forne d"'oppcsition"
qui ne dit oas son nom et qui se rérsèLe dans eertaine cas
saulent très confortabl,e pou? ses auteurs" ,

Toujours dans cette logique, la 4ème session ordinai-
re du Comité Central du FLN du 29 décembre 1980 a pris un
certai n nombre de mesures al I ant dans I e sens de 'l a re-
structuratjon du FLN, restructuration de nature à pallier
aux carences de cel ui-ci, étant devenu évident pour tout
I e monde que I e FLN n'est jama i s arri vé à contrôl er 'l 

es
mouvements soci aux, ni encore moi ns I es prêveni r. C'est
Chadli en personne qui a pratiquement choisi les 31 secré-
taires des mouhafadhates qui prêsideront dorénavant des
"Conseils de Coordination"chargés de veiller à I'applica-
tion des directives gouvernementales au niveau des wi laya-
tes. Par ailleurs, les cadres des soi-disant organisations
"de masse" seront dorénavant obligés d'avoir leur carte
d'adhésion au FLN.

Cela concerne êvidemment en premier lieu les révi-
s ionni stes du PAGS qui ne se gênent pas pour prendre des
responsabi l i tés dans l es appare i I s bureaucrati ques de
I 'UGTA, I I UNJA et 1 'UNFA dans I a mesure où toute I eur po-
'I itique de collaboration de classes passe nécessajrement
par leur incorporation aux rouages adm'inistratifs des or-
gani smes que 1 a bourgeoi si e uti l i se en vue d'embri gader
les masses. Se p1ier davantage aux directives gouvernemen-
tal es pour mi eux servi r I '0rdre établ i , voi I à gross'i ère-
ment ce que dit I'Etat bourgeois à ses valets du PAGS. Le
val et a entendu. i l montre chaque jour davantage qu'i 1 est
digne de sa fonction de pompier social même si les étin-
celles de luttes de classes s'avèrent de plus en plus djf-
ficiles à s'éteindre par'la dêmagogie et les beaux djs-
cours et nous travai I I erons de toutes nos forces pour que
ce phénomène éminemment positif puisse aller iusqu'au bout
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ll.Lutte de classes et
perspect ives Évolut ionnaires .

1. La lutte contre lexploitation et la
répression bourgeoises dans la
perspective de la préparation
révolutionnaire .

Que l "'ouverture" politlque et la concentration despouvoirs aillent de pair n'est pas pour nous étonner. Sous
1e régime de la dictature de la bourgeois.i e, toute,'ouver-
ture" ne peut qu'être à sens unique, ce qui signifie que
'I es masses n'ont ri en à attendre de I a bourgeoisie. L,.i n-
tervention fêroce des CNS lor"s des manifestations de Kaby-
I i e et d'A1 ger au pri nternps 1980 confj rme s'i l en est en-
core besoin que contrairement aux il'lusions répandues par
certains, la disparition de Boumediène ne pouvait pas dé-
boucher automati quement sur un assoupl i ssement de I a ré-
pression bourgeoise qui sévit contre les masses en A1gé-
ri e.

Ceci étant dit, nous devons en tirer toutes les con-
clusions. Les conditions politiques auxque'l les doit faire
face la bourgeoisie a1gérienne lui dictent des méthodes de
g0uvernement ouvertement di ctatori a l es et 1 a poussent ob-jecti vement à s'appuyer de man i ère di recte sur I 'apparei 1

hi êrarchi que de I 'ANP. Dans ces condi tions, toutes I es
concessions qu'el le sera à même de donner en Ltabsenee
dtun gnand moutement de masse ne peuvent être que de 1a
poudre aux yeux des masses.

Cependant, 1a dynamique des contradictions capitalis-
tes, aggravées par 1a persistance de nombreux vestiges de

rapports d'exploitation archaîques à la campagne,. par
l'extrême misère que traîne derrière elle la masse des se-
mi-pro1étaires et sous-pro1étaires entassés dans les bi-
donv'i lles, et par 1e poids terrible de 1'oppression qui
pèse part'i cul i èrement sur I es femmes et I es jeunes ne
pourra que rendre de plus en plus intolérable la répre:-
sion quotidienne à laquel le sont confrontées la classe
ouvrière et les masses exploitées en Algérie.

L'approfondissement de la crise économique et socia'le
du capi tal i sme ne peut si gni fi er pour 'l es ouvri ers, I es
paysans pauvres et les masses semi-prolétariennes que
1'aggravation de leur situation déjà dramatigue. Les con-
ditjons de vie et de travaii, qui deviennent chaque jour
p1 us i nsupportabl es , ne peuvent et ne pourront que susc i -
ter chaque jour davantage une lutte de classes de plus en
plus ouverte, de plus en plus vigoureuse. La bourgeoisie
et ses va'l ets ont beau fai re de grands di scours , 1 a 1 utte
des classes est avant tout déterminée par l'antagonisme
d'i ntèrêts qui opposent I es cl asses possêdantes qui accu-
mulent richesse sur richesse et les classes exploitées, à

leur tête 1e prolétariat, qui accumulent de leur côté mj-
sère sur misère.

0r, i1 est clair que c'est surtout lorsquê les masses
se mettent en mouvement pour I eurs revendi cations 1 es pl us
brûlantes qu'elles s'aperçoivent que 1'état dtereeption
poLitique imposê par I a bourgeoi sie au moyen de I a terreur
de ses appareils policier, mjlitaire et judiciaire entrave
objectiuenent 1e déve1 oppement du mouvement des ouvri ers,
des jeunes opprimés et des masses exploitées susceptibles
de se révolter.

C'est ce qui explique que c'est à partir du moment où
de larges secteurs de la classe ouvrière ont commencé à
relever la tête, pour rêsister aux effets catastrophiques
du capi ta l i sme conjugués au phênomènes soci aux renvoyant à
l'arriération économique et sociale du pays, que le pro-
blème de la lutte contre 1a répression bourgeoise et pour
arracher les libertés politiques et syndicales indispensa-
bles au dêveloppement du mouvement social a commencé à
être soul evé tant dans I es réuni ons et 'l es assembl ées gé-
nérales ouvrières que dans les universi t'és.

Face ôu danger que constitue 1'êmergence de la classe
ouvrière et des masses opprimées sur la scène sociale, 'l 

a
bourgeoisie, à son tour, ne peut évjdemment répondre qu'en
blindant encore davantage son appareil d'Etat et en accen-
tuant 'la pression politique et physique qu'el le fait peser
sur le prolétariat et les masses exploitées des villes et
des campagnes. Il n'est donc pas étonnant que ce soit prê-
ci sément après I e révei l du mouvement soci al et notamment
après 1es grèves ouvrières de 1'êtê 1971 que certains mi-
lieux bourgeois ont commencé à par'l er de la nécessitê
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d'une politigue de "réconciliation" et d',,Union nationale,,
et d'une "démocratisation" des institutions de l,Etat. Ce
n'est pas un hasard non plus que le gouvernement se soit
cru obligé d'accélérer cette politique d"'ouverture', et
d"'Union nationale" juste à la suite des manifestations
qui ont secoué 1a Kabylie au printemps 1980. Nous n,auronsjamais assez rêpété que cette "ouverture', concerne sur-
tout d'anciens politiciens bourgeois et petits-bourgeois
qui étaient jusqu'ici en marge du régime pour ne pai di re
dans l "'opposition".

Mais ce n'est pas non plus une pure coîncidence qu,à
I'heure même où I'Etat bourgeois Iève Ie masque et dévo.iIe
sa vér'itable nature anti-pr o1étarienne et anti-populaire
en envoyant ses CNS massacrer les ouvriers et 1es jeunes
en révolte, les "frères musulmans" accentuent leur terro-
ri sme idéologigue et multiplient leurs lâches agressions
dans les quartiers, les lycées er. les universités, sans
oub l i er I es déve1 oppements enregi strés par I e courant
"baâthi ste".

Les fausses promesses des marchands d,i I I usions de
tous pojls ne changeront rien à la situation et aux condi-
tions politiques d'exception auxquelles se trouvent con-
frontêes les masses a1gériennes. Cette situation et ces
condi ti ons po1 i ti ques nous di ctent des tâches urgentes en
matière de lutte contre 1'oppression sociale (femmes, jeu-
nes) et 1a répression po'l itique et syndicale qui sévissent
en A1géri e.

La nature de classe bourgeoise de l'Etat en A1gérie,
et par conséquent le caractère bourgeois de la rêpression
qui s'abat sur les masses rendent absurde, sinon criminel-
1e, 1a démarche de ceux qui voudraient s'opposer à cette
répression sur I e terra i n des "droi ts de I 'homme" et des
forces inter-classistes ou pluri-classistes.

Da ns I a I utte urgente et indispensabLe contre toutes
les formes de répression bourgeoise et pour arracher'les
l ibertés politiques et syndicales, les travailleurs n'ont
|ien à attendre des forces petites-bourgeoises ou semi-
bourgeoises aussi dêmocratiques soient-elles. Les classes
sociales qui sont réellement intéressées par la Iutte con-
tre la répression bourgeoise, sur le terrain de I'aetion
direete et non pas sur celui des pleurnicheries démocrati-
ques, sont pri nci pal ement I a cl asse ouvr'i ère et 1 a paysan-
neri e pauvre en passant par 1 es 1 arges couches semi -prol ê-
tariennes aussi bien urbaines que rurales et par des sec-
teurs importants de la jeunesse Iycéenne et étudiante.

La I utte pour 1 i bêrer tous I es camarades qui sont dé-
tenus, pour arracher 'l'éga1 ité totale des droits pour les
femmes, 1 es droi ts de grève, d'expressi on, de réunion,
d'organisation et de manifestation et la reconnaissance

des langues populaires doit être 1iée à Ia Iutte immêdiate
de résiitance à 1'exploitat'ion et à 1a préparation .de la'Iutte révolutionnaire en vue d'abattre I'Etat bourgeois et
en finir avec 1e caPitalisme.

Cette lutte doit par conséquent être menée sur le
terrain de I a Lutte proLétanienne et de 1'aetion directe
et non pas avec le marais démocratique et inter-classis-
te. Cette I utte doi t tourner I e dos aux méthodes couardes ,
veu'l es et impuissantes constamment agitées par 1es cou-
rants dêmocratiques petit-bourgeois et qui n'ont jamais
fait reculer'la bourgeoisie, son Etat, sa police et sa
justice (lettres, pétitions, etc). La lutte contre la ré-
pression bourgeoise qui est une Lutte de eLasee dans tou-
te sa signification doit, au contraire, revendiquer et
employer les néthodes de eLasee qui fassent jouer en fa-
veur des travailIeurs la force que leur donne malgré Iui
1e capitalisme et qui réside notamment dans leur nombre,
leur concentration et la place décisive qurils occupent
dans I'appareil productif (grèves avec piquets, manifesta-
tions de rue, auto-défense prolêtari enne, etc).

2- Yalternative réuolutionnaire à la
crise du capitalisme.

Comme toute I utte de défense immédi ate, 1 a I utte con-
tre 'l a rêpression bourgeoi se, pourvu qu'el I e soi t menée
efficacement sur un terrain de classe, tend à donner au
prol étari at et aux masses expl oi tées un espace p1 us grand
pour 1 utter contre I a soci êté capi ta l i ste. Cette I utte,
comme toute lutte à caractère syndical, même si e11e pré-
sente des conditions plus favorables à 1'agitation politi-
que révolutionnaire, contribue au regroupement naturel et
à 'l 'entraînement prat i que des masses prol étari ennes, i n-
dispensable à la préparation révolutionnaire.

Cependant, les communistes révolutionnaires ne peu-
vent se contenter de parti ci per, n i même d'impul ser et de
diriger des mouvements contre la répression bourgeoise et
pour arracher l es I i bertés po'l i ti ques et syndi cal es i ndj s-
pensabl es au dévei oppement du mouvement ouvri er. Tant que
1e pouvoir drEtat demeure entre les mains de la bourgeoi-
sie, ies résultats dans la lutte immêdiate, tant économi-
ques, soci aux que po l i ti ques que peut concéder 'l a cl asse
capitaliste sous la pression des masses prolétariennes en
mouvement, sont toujours suscepti bl es d'être soi t remi s en
cause, soit vidés de leur contenu réel.
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Depuis 1e Manifeste du Pat,ti Comnunisre de 1848, "Les
communistes ne s'abaissent pas à dissimuTer Leurs opin.Lone
et Leuz,e projetB. lLs pt,oeLament ouoertement que Leurs
buts ne peuÿent âtre atteints que pan Le renùe?aement uic-
Lent de tout Lt)rdre soeial passé". C'est pourquoi Ies
communistes révolutionnaires mènent et organisent Ia lutte
contre 1a répression bourgeoise ainsi que 1a résjstance
quotidienne à 1'exploitation capitaliste tout en les Iiant
â Ia perspective pol itique du renversement de la bourgeoi-
sie, de 1a prise du pouvoir par ie prolétariat, de I,ins-
tauration de sa dictature de c'lasse et de la réal isation
de la sociêté communiste à l'êchelle mondiale.

D'ail leurs, les communistes révolutionnaires ne sont
pas les seuls à lier et à subordonner ja lutte de dëfense
immédiate à'leur perspective politique finale. Tous les
courants politiques se frottent à la lutte immêdiate non
seu'l ement en essayant d'y importer I eurs méthodes mai s
aussi en essayant de Ies détourner vers leurs objectifs
programmat i ques et po l i ti ques respect i fs.

Ceux qui se réclament "autonomes,'en se démarquant de
toutes les organisations politiques existantes ne consti-
tuent pas dans I a rêal i té une excepti on à cette règ1 e. Carqu'ils'le veuil'lent ou pas, i1s dêfendent une certàine po-
Iitique dès Ie moment où iIs prennent une certaine posi-
tion vis-à-vis de l'Etat en place et essayent de systéma-
ti ser I es aspi rations et I es objecti fs du mouvement qui'Ieur a donné naissance sous la forme de mots d'ordre poli-
ti ques.

Les courants de la soi-disônt "opposition" algérjenne
n'hésitent pas à mettre à profit les conditions politiques
d'exception qui pèsent sur I es masses a'l gériennes pour
proposer, chacun de son côté, i eurs recettes res pecti ves .
Néanmoins, pour variées qu'el'les soient, ces recettes po-
litiques se rejoignent dans lô revendication C,un,,rêgirne
démocrati que" que tout l e monde prêsente comme étant n.i l a
dictature du prolétariat, ni la dictature de la bourgeoi-
sie. Passons sur les démocrates I ibêraux type UNLD ôu
F.Abbas qui rêvent d'une démocratie à I,occidentale dont'la bourgeoisie algérienne est au demeurant incapable d,as-
sumer I es fra i s comme nous avons essayé de I e montrer dans
la première partie.

Les petits-bourgeois du PRS et leurs djssidents re-
vendiquent de leur côté une issue qui soit à la fois démo-
cratique et "de gauche". Quant aux trotskystes ultra-dégé-
nérés, i I s ne cessent pas de fai re un grand tapage autour
du mot d'ordre de l "'Assemblée Constituante" qui dêbouche-
rait selon eux sur un "gouvernement ouvrier et paysan,, au
sujet duquel ils se gardent bien de donner la moindre pré-
cision.

La phraséologie "révolutionnaire" dont font garfois
preuve ces courants petits-bourgeois cache mal le rêfor-
misme qui constitue la base de leurs positions politiques
et qui est aux antipodes du marxisme rêvolutionnaire, Il'
est clair qu'en Algérie, 'l 'Etat s'est débarrassë des for-.
mes de domination po1 itique impêrial iste qui écartaient
du pouvoir po1 itique 'la bourgeoisie nationale au profit
de la caste coloniale, rela'is des privilèges directs de
f impérialisme. L'Etat a1gérien ne peut subir, dans le
pire des cas, que de manière accessoire et marginale les
formes de domination patriarcale, tribale ou villageoise
pour'la bonne raison que même lorsqu'elles se sont perpé-
tuées, ces formes ont été mises à profit par la bourgeoi-
sie locale â ses fins de classe.

Ii s'agit donc d'un Etal nati.onal bour,geois et non
colonial ou fêodal.

Certes, il sragit d'un Etat bourgeois né à une époque
où Ie capitalisme, dans sa phase sénile et impêria)iste,
tend de plus en plus vers la concentration économique, la
centralisation financière et le totalitari sme poiitique et
militaro-policier. L'intégration et'la dêpendance crois-
santes de la bourgeoisie algér"ienne vjs-à-vis de f impé-
rialisme apparalt dans ces conditions non pas tant comrne
1 e produi t de son arriération . économi que ou de sa servi l i -
té pol itique que comme 1e produit jnévitable des tendances
du capitalisme à l'époque de I'impêria'l isme à concentrer
les richesses et les pouvo'irs entre les majns de quelques
monstres étatiques. à se soumettre et à se partager )a piu-
part des peti tes et moyennes nations,

Dans ces conditions, 1a seule issue révolutjonnaire
qui soit donnée au prolétariat et aux masses exploitées
des vjlles et des campagnes, est la destruction violente
de cet Etat bourgeois et non pas sa "démocratisation" par
un changement de régime, f instàuration de la dictature du
prolêtariat et non pas une répub1 ique démocratique avec
Assemblée Constituante qui, même sj elle était réalisable,
ne pourra que donner un vernis "représentatif" et une for-
me p1 us soupl e, et donc p1 us trompeuse, à I a domi nati on
politique de la bourgeoisie.

Contre les courants trotskystes, quj se réclament à

tort du marxisme révolutionnaire cependant qu'ils ne sa-
vent jurer que par 1'Assemblée Constituante, nous procla-
mons qu'il ne peut y avoir aucune forme de pouvoir politi-
que qui ne soit ni Ia dictature du prolêtariat ni Ia dic-
tature de la bourgeoisie. Nous ne faisons en cela que dé-
fendre 1es positions rigoureuses du communisme rêvolution-
naire dans la question centrale de l'Etat comme Lénine a
dû éga1 ement 1 e fai re face aux 1 i qui dateurs et aux rév i -
sionnistes d'hier : "ÎL n'y a pas de milieu. Seule en rê-
Deflt tainement Les file à papa, La gent inteLLeetuelle,
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Les petits messieuz,s qui oryt fait de mquÿaisee études dans
de néchants bouquins. NuLLe part au monde iL ntg a et iL
ne saurait y aooit de milieu, Au bien La dietature de La
bourgeoisie (dissimuLée sous La ponpeuee phraséoLogie eo-
eialiste-v,éuoLutionnaire et menchéotlque aur La souoetaine-
té du peupLe, La eonstituante, Les L';bertés, etc), ou bien
La dietature du prolétariat. CeLui à qui toute Lthietoire
du XlXène siècle nta pas appris ceLa est un inbécile fini'.'
(aeuores, T.29, p.564).

II est clair que Ia dictature du prolétariat, qui er!-
traînera en Algér'ie la masse des paysans sans terrer sans
travail et sans-rêserves, aura à rêaiiser toutes 'l es tâ-
ches démocratiques que 1a bourgeoisie s'est révêlée inca-
pable de réaiiser (comme c'est le.cas de 1a brÛlante ques-
tion agraire par exemple), même si el1e oeuvrera! surtout
en Iiaison avec la c'l asse ouvri ère de tous les pays, à 1a
victoire de la révolution prolêtarienne internationale et
à I a trans formati on communi ste de 1 a p1 anète enti ère.

3. Pour la révolution communiste
mondiale !

Lors de sa création en 1919, l'Internationale Commu-
ni ste de Lêni ne se faisa i t I 'honneur de rappel er dans ses
statuts, après 1a vague de trahison social-réformiste et
social-chauvine de la IIème Internationale, ce principe
que l'on trouvait déià dans la Ière Internationale de
Marx-Enge1 s i "Ltémancipation des tra»aiLLeurs n?est pas
une tâche LocaLe, ni nationaLe, mais bien une tâche socia-
Le et interrLatianale".

Et comment peut-i l en être autrement aujourd'hui à

1'époque de I'impérialisme, des multinationales et du mi-
litarisme des grandes puissances ? Le réseau des diverses
formes de dêpendance transitoires dont par'lait dêjà Lénine
pour expliquer 1a nature des relations internationales à

1'époque de I'impéria1isme qui va de Ia dêpendance alimen-
taire, commerciale, technologique et financière iusqu'à 1a
dépendance sur le plan de l'instruction et des êquipements
mi I i ta i res posera des probl èmes compl exes après 1 a pri se
du pouvoir par 1e prolêtariat, particulièrement dans un
pays comme I'Algérie.

Il est clair - et ce serait criminel de ne pas en te-
ni r compte - que dans 1 'hypothèse de 1 a pri se du pouvo i r
par 1e prolêtariat algêrien, f impérial isme français en
particul ier ne restera pas 1es bras croisés, tant â cause
de ses intèrêts directement en jeu en Algérie, qu'à cause
de 1a position stratégique du Maghreb.

En effet, on ne peut sêri eusement imagi ne. ,, ,orra-
ment révolutionnaire d'envergure dans un des pays maghré-
bins sans qu'il ait une incidence sur'l es autres. Cela é-
tait déjà le cas hier durant la lutte de libération natio-
nale. L'impérialisme français s'est empressé de renoncer à
'I a Tuni si e et au Maroc en 1956 pour concentrer ses troupes
en A1gêrie et pour éviter la fusion des mouvements natio-
naux des trois pays maghrêbins dans un front de lutte an-
ti-impérial iste unique.

Ce n'est pas un hasard non plus si les bourgeoisies
du Maghreb, qui ont été incapables de s'unir contre Ie co-'lonialisme français, parlent aujourd'hui (malgré 1a paren-
thèse de la crise a1géro-marocaine) du "Grand Maghreb ara-
be", Leur démarche, présentée démagogiquement comme uni fi -
catrice, repose en fait sur un souc'i contre-révolutionnai-
re, 1 equel I es pousse à se concerter pour coopérer êventu-
ellement contre toute tentative de dêstabi'lisation des
Etats en p1ace. Rappelons, à titre d'exemple, que Ia bour-
geoisie algérienne aurait livré à Hassan II plusieurs di-
zaines de militants impliqués dans les actions armés de
mars 1973 qui se sont réfugiés du côté a1gérien de la
frontière algéro-marocaine. Et si 1a bourgeoisie algérien-
ne s'est mise subitement à dénoncer, en 1975, le caractère
réactionnaire du régime marocain, cela cache ma1 son jeu
hypocri te et ses propres appêti ts dans I a ré9ion. De toute
façon, i1 s'agit d'une dênonciation purement conjoncturel-
1e qui ne doit pas cacher^ que les deux bourgeoisies se re-
trouvent unies au cas où un mouvement social d'envergure
menacerait I'une d'entre elIes.

Dans ces conditions, 1a solidarité et I'union inter-
nationales du prolétariat - à commencer au niveau du Magh-
reb - sont plus que jamais indispensables pour faire face
aux puissance colossales de f impérial isme mondial. L'in-
ternational isation croissante de la vie êconomique et po-'Iitique, qui obéit aux règles de Ia concentration et de'la
centralisation impêrialistes, rend de plus en plus actueL'Ie caractère universel de la révolution communiste. Dans
cette révolution, tous 1es prolëtaires du monde ont un rô-
le à jouer, ceux des pays impérial istes comme ceux des
pays di ts du "Ti ers-Monde" .

Mais si 1es possibilitês d'intervention de la bourge-
oisie impér'i aliste se sont accrues au fur et à mesure qu'
el'le asseoit la domination du capital financier et du mi-'litarisme bourqeois, i1 est par contre un phénomène engen-
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dré inêvitâblement par l'impérialisme qui doit donner un
grand courage au prolétariat et que lê parti communiste
mondial doit mettre à profit pour accé1érer la lutte d'a-
nêanti ssement des forteresses impéri al i stes, crest 1 e phé-
nomène de I'émi gration ouvri ère.

En effet, 1 es prol étai res émi grés sont un trait dtu-
nion uioant entre les prolêtaires des métropoles impéria-
1 i stes et ceux des pays domi nés par f impêrial i sme. C'est
pourquoi, même dans son travai I en direction de I'A1gérie,
notre parti accorde une importance considérable au travail
politique au sein de 1'émigration ouvrière dont Ie rôle
sera décisif dans Ia bataille qui consiste à frapper au
coeur l'ennemi 1e plus coriace du prolêtariat : 1 ''impéria-
lisme, sans la destruction duquel la rêvolution dans un
pays en voie de développement comme l'A1gérie ne tiendra
pas I ongtemps.

lll. Les tâches descommunistes
Évolutionnaires en Algérie .

Depuis 1e Manifeste Conmuniete de 1848, 1es communis-
tes révol ut ionna'i res se di sti nguent du reste des ouvri ers
en Iutte en ce sens qu'iIs "Luttent pour Les buts et Les
intèvêts imnédiats de La eLasse ouorière, mais au setn d.u
mouÿenent aetueL iLs repréeentent et défendent en nâne
temps 1'aÿenir du mouoement". En effet, si la Iutte immé-
diate de défense soulage 1es travaiIIeurs et constitue
pour eux un terrai n de regroupement et d'entralnement des
forces, 1'avenir de Ia classe ouvrière réside dans Ie bou-
leversement violent et radical de tout l'0rdre social
exi stant. Le programme communi ste cri stal I i se I es condi -
tions historiques dont la réalisation est indispensable à

ce bouleversement et donc à I'avènement de Ia société com-
muniste sans classes.

C'est pourquoi la défense de l'avenir de la classe
ouvrière signifie pour les communistes révolutionnaires,
défense du programme eomnuniste, de Ia thêorie marxiste
qui démontre I'inéluctabiIité de Ia chute du capitaIisme,
donne un fondement sci enti fi que et hi stori que à ce pro-
gramme et éclaire le chemin que doivent parcourir les ouv-
riers d'avant-garde et les mj litants rêvolutionnaires pour
contribuer efficacement au renv.ersement de la bourgeoisie.

Cependant, 1a défense de 1a théorie et du programme
communistes ne peut se faire dans l'abstrait. C'est par et
dans une participation active ayx Iuttes que les communis-
tes révo'l uti onnai res défendent I e marx i sme, cette théori e

révolutionnaire sans 1aque11e il ne peut y avoir de mouve-
ment révo l uti onnai re.

Cette défense mi I i tante de I a thêori e et du programme
du communisme révolutionnaire doit donc se prolonger, sous
peine d'être dénaturée, dans une ôctivité visant à assurer
la continuité dans I'espace et dans 1e temps de l'organi-
sati on qui défend avec acharnement cette théori e et I utte
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de toutes ses forces pour réal i ser ce programme. I l s'agi t
d'une activité qui vise à renforcer le parti mais aussi à

1e protêger, en théorie et dans la pratique, contre toutes'les influences bourgeoises et petites-bourgeoises véhicu-
1ées par le mil ieu environnant dont 1e poids varie avec
les flux et ref'lux du mouvement ouvrier,

Mais il est clair que la Cêfense de I'avenir de la
cl asse ouvri ère, à I aquel 1 e se consôc!"ent I es communi stes
révolutionnaires en dêfendant la thêorie marxiste et le
parti qui I 'i ncarne, ne peut se fa i re en n i ant ou en tour-
nant le dos au présent de la classe, prêsent fait de Iut-
tes êconomi ques, mani festations de mécontentement soci al ,
émeutes, tentati ves d'organ i sati on immédi ate, etc, Une
classe incapable de se défendre contre Ies attaques du ca-
pitalisme et de s'organiser de manière indépendante sur un
t.erra i n purement syndi ca l sera d'autant pl us i ncapabl e de
se placer sur 1e terrain de 'i'affrontement général avec
l'Etat bourgeois, de s'organiser autour du parti de classe
rêvolutionnaire pour prendre le pouvoir et de mener'les
dures batailles de 1a guerre civile, de I'extension inter-
nationale de 1a révolution et de Ia transformation commu-
niste de 1a planète entière,

Pour reprendre la subdivision classique des tâches
des communistes révolutionnaires telle qu'el le ressort des
textes c'l assiques d'Engels et de Lênine, nous pouvons af-
firmer que notre intervention se situe à trois niveaux :

i déo1 ogi que, économi que et pol i ti que.

1. La lutte idéologique.

Le déplacement d'une avant-garde proiétarienne du
terrain des mouvements spontanés suscités par des intèrêts
partieis sur ie terra'in d'une action prolétarienne généra-
le constitue la base matériel'le de la constitution et du
développement du parti de classe révolut.ionna.i re. C'est
sur cette base matériei1e, et non pas en vase c1os, que se
développe l'activité théorique ou idéologique des marxis-
tes révolutionnaires. Au départ, cette activitê est assu-
rée par une poignée de mi litants regroupés autour de 'la

doctri ne et du programme qui sont I es résu'l tats d'une étu-
de histori que de la société humaine et de sa structure à

1'êpoque capitaliste actuel le conduite sur 'l a base des
données et des expéri ences de I a I utte prol étari enne réel -
le.
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Depuis que Ie marxisme a surgi d'un bloc dans Ie choc
des luttes et des révolutions de 1848 et même dans les pê-
ri odes de ref 'l ux du mouvement ouvr'i er, une des man if esta-
tions de la lutte de classe consiste à brandir'l e drapeau
du communisme révolutionnaire, à défendre la doctrine et
1e programme marxistes contre les assauts de la bourgeoi-
sie et du doute révisionniste, à ptopager les idées du
socialisme scientifique parmi les ouvr'iers d'avant-garde
et Ies jeunes combatifs, en un mot mener'la Iutte idêolo-
gique dans toutes ses dimensions. En 1897, Lénine êcri-
va i t : " Con»a'Lneus que -aeule La doctt,ine du eoeialieme
seientifique et de La Lutte dee elasses peut à Ltheure ac-
tuelle âtv,e La théorie ré»oLutionnaire aerÿant de drapeau
au mouuement réoolutionnaire Les soeial-dénoe?ateê ru6aes
La diffuset,ont, de toutes Leurs fot,cea et La défendront
cont?e Les fausees interprétations; iLs se dresseront eon-
t?e toutes Les tentatioes de rattaehez, Le mouoement ouü-
riey, eneore jeune de La Russie à des doetrines noins pré-
eisee" (oeuunee, I.2, p.338),

Les tâches gue se donnaient les social-dêmocrates
russes à la fin du siècle dernier sont celles-1à mêmcs qui
'incombent aujourd'hui aux communistes international istes
en Algérie. Au moment où les idéologues à la solde de la
bourgeoisie a1gérienne prétendent avoir dêcouvert une
"nouvel le voie" au social isme qui ne reposerait plps sur'Ie lutte de classes mais sur'la "solidarité nationale" et
'l a "fraterni té musulmane", nous avons à rêaffi'rmer que
"seule La doctvine du eocialisne ecientifique et de La
Lutte de classes peut être La théorie réoolutionnaire eer-
uant de drapeau au mouüement véÿolutionnaire" et que nous
Ia défendrons et diffuserons de toutes nos forces. C'est
seulement en se servant de 1'arme du marx'isme que les rê-
volutionnaires algêriens arriveront à dévoi ler Ies menson-
ges du soi-disant "socia'l isme national" algérien aux cou-
leurs "arabo-islamiques" et à indiquer au prolétariat le
chemin qu'il doit parcourir pour s'organiser à la tête des
masses pauvres en vue d'abattre Ie capitalisme.

Dans cette perspecti ve, nous ne refuserons pas de
travai ller dans des cercles ayant pour but d'êtudier les
classiques du marxisme et de rêfléchir sur la situation
qui prêvaut aujourd'hui ainsi que sur le cours du rêvi-
sionnisme pour aider toutes celles et tous ceux qui s'ap-
prochent du marxisme à mieux tirer'les enseignements que
nous apportent I'étude des textes de Marx-Engels-Lênine,
le bi lan de la dégénérescence du mouvement ouvrier et com-
muniste international et l'analyse des facteurs qui pèsent
sur'l a lutte des classes à notre êpoque.

La lutte idêo1o9ique de défense et de propagation de
'I a doctri ne, du programme et des pri nci pes du communi sme
révolutionnaire se fera en'liaison intime avec la situa-
tion qui prêvaut en Algérie du point de vue idéologique.



De ce poi nt de vue r nous pouvons avancer I es axes sui -
vants que nous aurons à dêvel opper dans EL-?umant, i

1) Le fait gue 1'exploitation capitaliste se présente
en A1 gérie sous le manteau du "socialisme" nous dicte la
tâche-de dêmasquer 1 es mensonges hypocri tes de 1 a bourge-
oi sie a1 gêrienne qui veut mettre à profi t I es sentiments
I égi t'i mei des masses. Pour notre part, nous devons parti r"

du besoin de la justice sociale et du socialisme qui est
vi vace chez I es masses prol étar.i sêes pour propager 1 es i -
dêes du soci al i sme sci enti fi que qui est I e seu l en mesure
de donner un fondement scientifique! matérialiste et his-
torique aux besoins et aux aspirations des travailleurs.

2) La thèse bourgeoise du "socialisme national" aux
couleurs "arabo-islamiques" s'accompagne bien évidemment
en théorie de la négation du 16le historique du proléta-
riat et de la lutte des classes. Il est clair que 1a dé-
fense du soci al i sme véri tabl e doi t nécessô i rement s'accom-
pagner de la réaffirmation marx'iste de 1a place décisive
quioccupe 1e prolêtariat dans 1e système de production mo-
derne el du caractère i rrêducti b1 e de I 'antagoni sme d'i n-
térêts qui 1'oppose à la bourgeoisie ainsi que de son rôle
historjqr. qrj consiste à abaitre le capitalisme et ins-
taurer'l e communisme.

3) La faillite du "socialisme" officiel, notamment
dans I es secteurs autogêrê et coopérati f à I a campagne ' ne

manque pas d'être utilisêe par les secteurs de Ia bourge-
oisie privée contre le social isme tout court en ailêguant
que si 1a production agricole stagne et même diminue, ce
serait parce que les travailleurs agrico'les refusent de
travailIer dans Ia mesure où il ne s'agit pas de Ieur pro-
priété. Dans la réalité,1a bureaucratisation qui étouffe
ce secteur, loin de provenir du socialisme, renvoie plutôt
à l'arriêration économique et sociale (morcellement de la
propriétê et de la production dans le §ecteur tradition-
ne1). Cette bureaucratisation s'avère d'autant plus êtouf-
fante qu'e'l I e se conjugue avec I es probl èmes de stockages,
d'approvisionnements, d'engrais, de crédits, de moyens de

communjcations et de transports que I'anarchje du mode de
producti on capi ta1 i ste ( fui te des i nvesti ssements vers
'I 'industrie) est 'l oin de pouvoir résoudre, S'il est vrai
qu'un certai n absentélsme se mani feste chez I es travaj l -
'I eurs agri col es, cel a est dû au fai t qu'i I s ressentent
bien qu'ils ne travaillent que pour engraisser les bourge-
oi s et I es bureaucrates.

4) La bourgeoisie a1gérienne ne trouve aucun mal à u-
tiliser l'Islam pour mieux plonger 1es masses dans les té-
nèbres de l'obscurantisme et pour mieux iustifier la domi-
nation et les privations qui leur sont faites. L'essentiel
dans cette question dé1 i cate consi stera à I ier i ntimement
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notre critique des courants islamiques (qu'ils soient in-
tégristes ou "progressistes") a ta démolitjon de leur con-
ception réactionnaire de I'histoire et à la lutte contre'leurs projets sociaux contre-révolutionnaires. Le tout est
d'arriver à dévoiler'leurs intentions cachées, leur posi-
tion de classe véritable et Ieurs desseins po1itiques sans
pour autant blesselinuti lement les sentiments religieux
des masses qui demeurent croyantes surtout dans I es campa-
gnes.

5) Paral lèlement à l'Is1am, 1a bourgeoisie algérienne
utilise Ie nationalisme qui a certes eu un contenu révolu-
tionnaire dans la période de lutte anti-coloniale (même si
I es communi stes appel 1 ent en toutes c i rconstances 1 e pro-
lêtarjat à s'organiser dans un parti indêpendant et dis-
tinct de tous les autres). Aujourd'hui, nous devons mon-
trer comment Ie nationalisme est devenu une arme entre Ies
mains de la bourgeoisie qui Iui sert à escamoter la lutte
des classes et à pourrir I'instinct de classe du prolêta-
riat. La lutte idêologique contre le nationalisme doit é-
videmment s'appuyer sur 'le fossé social réel qui grandit
chaque jour davantage entre 1a bourgeoisie drune part et
les masses travail leuses de l'autre.

6) La lutte contre la bourgeoisie et toutes ses ex-
pressions i déol ogi ques et pol i ti ques demeurera un mot
creux s i el I e n'est pas accompagnée de 'l a I utte sans quar-
tier contre le révisionnisme du PAGS qui n'est que l'ex-
pression théorique de )'opportunisme po1 itique et pratique
d'une fraction de 1a petite-bourgeoisie technocratique
dont I es i ntèrêts coTnci dent avec I a bonne marche du capi -
talisme d'Etat instauré dans l'industrie et qui est lié au
social-impêrialisme soviêtique, Il ne s'agit pas d'un par-
ti "ouvrier" bureaucratique, comme le pensent les centris-
tes-trotskystes, mais d'un agent de la bourgeoisie dans
les rangs des masses ouvrières qu'il essaye d'influencer
par f i ntermédi ai re de I 'apparei l bureaucrati que de I 'UGTA,

2. La lutte économique.

Les communistes rêvolutionnaires participent à 'la
'I utte et à 1'organisation syndicales de la classe ouvrière
dans la perspective du rregroupement des forces prolétari-
ennes sur un terrain de classe. Par-delà les rêsultats
contingents, immêdiats et partiels de cette 1utte,1es
communistes avancent toujours et partout les revendica-
tions susceptibles d'unifier'l es rangs de la classe ouvri-
ère:



1) La défense du salaire de base et la lutte contre
'l e sal ai re au rendement i nsti tuti onnal i sê par 'l e "Statut
Génêral du Travai ! Ieur" et contre les heures supplémentai-
res;

2) la I utte pour la réduction immédiate du temps de
travail, pour la limitation du travai l de nuit et du tra-
vail posté au strict nêcessaire;

3)'la lutte contre les licenciements;
4) Ia revendication d'un salaire aux Iicenciés, aux

chômeurs, aux retraitës, aux appelés du "service national";
5) 1a défense des vacataires et de tous les hors-

statut en I uttant pour 1 eur t i tul ari sati on immédi ate;
5) Ia Iutte pour une véritable mêdecine gratuite,

pour 1'a gratuité des transports, pour'l a réduction des im-
pôts, des loyers et des tarifs publics, etc;

7) 1a lutte pour arracher'le droit de grève dans le
secteur pub'l ic ainsi que'l e droit élémentaire d'organisa-
ti on syndi ca l e i ndépendamment des structures de I 'UGTA et
de'l a GSE;

8) la défense des revendications de§ travailleurs des
peti tes entrepri ses, des prol êta i res agri co1 es et des
semi-prolêtaires des coopératives agricoles, particulière-
ment défavorisês par )eur dispersion;

9 ) 1 a défense des caté9ori es I es pl us expl oi tées et
les plus opprimêes parmi les masses laborieuses comme les
femmes et I es jeunes, en I uttant fermement contre I es di s-
criminations qui les frappent et en liant leurs luttes à
'I a Iutte de I'ensemble de 'l a classe ouvrière;

10) tout en combattant les aspirations et les attitu-
des rêactionnaires des couches socia'les ruinêes par 1a pé-
nÉtration et Ia marche ciu capital isme ainsi que I'i l Iusion
selon laquel le les masses paysannes pauvres pourraient a-
méliorer leur sort par une al liance avec la paysannerie
aisée pour 'l'augmentation des prix des produits agricoles
ou 1e protectionnisme qui ne peut profiter qu'à cette der-
nière, Ies communistes révolutionnaires soutiennent I'or-
ganisation des paysans pauvres et sans terre sur'l e ter-
rain de Ia iutte contre 1'exploitation du propriétaire
foncier et de I'Etat, pour la suppression du mêtayage sous
toutes ses formes, pour'la baisse des fermages et le re-
nouve'llement des baux et contre les expropriations;

11) Ia lutte pour imposer à l'Etat bourgeois la char-
ge de 1'ouverture de crèches et de garderies gratuites
dans les quartiers populaires ainsi que 1a protection de
la maternité;

12) la défense des revendications des futurs travai l-
'l eurs que sont les apprenti s, 'l es êlèves des centres de
formation professionnel1e,1es lycéens et une partie de la
jeunesse êtudiante, celle dont les revendications n'ont
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pas un caractère corporati ste gui vi se à acquêri r ou àsauvegarder des privilèges de classe (ex : ),ouverture de
cabi nets médi caux pri vês , etc ) ,

. Cependant la participation des communistes révolu-tionnaires aux luttes économiques ne peut avo.ir tout sonsens que. s'i l s parti ci pent et encouragent de toutei I eursforces 1'orga_nisat,ion systématique de'La eLassà- àiirt areeu, La baee de Ltindépendance dè cLaeee. Les comÀünist.,rêvolutionnaires considèrent qu'une augmentation décisivede I'influence du parti dans Ies massei, et à plus forteraison l'ouverture d,une phase pré-rêvoiutionnai.à, n.peuvent se dessi ner sans gue se dével oppe entre I e partiet Ia c'lasse une sêrie d,organismes nê!'pour ta aèrEnsedes intèrêts immédiats de là classe ouv"ière, 
"e!"oupanten I eur sei n de nombreux pro r étai res et au séi n üeiquet sexiste un réseau permanent du parti. La question-tui- sepose aujourd'hui est de savoi r quel I e est I I atti tude descommunistes rêvolutionnaires vis-à-vis du syndicat offi-cie1, 1'UGTA.

Comme dans tous. les. pays de l,Est ou de la plupart
des pays du "Tiers-lrlonde,,, notre objectif en ntgâri! n,estpas d'obtenir un ,,syndicat démocratique', â t'ocËiaentatequi s'appuierait sur'les intèrêts corporatistês de certa.i-nes couches supêrieures de Ia classe ouvrière et garderait
forme'l I ement ses di stances vi s-à-vi s de I ,Etat Uoürgeoi spour mieüx contrôler et canaliser à des fins de ipuii,o_
qiq]"" 1es poussées de la classe ouvr.ière comme on.l e voitdéjâ au Bresil et en pologne.

.L'organisation économique de la classe ouvrière peutprendre des formes extrêmement variées suivant la-èÀmbi-naison des tâches économiques et pol itigues que àer"i af_fronter 1e prolétariat en fonction de ra sitiation inter-nat'ionale et des conditions particul.i ères qui préva,l ent en
A1 gêri e.

La perspective immêdiate des communistes révolution_naires est la suivante :

a) défense de Ia nécessité de I,associationnisme de
cl asse, de I a nécessi tê d,organi sations .i ndépendantes deI 'Etat capi ta1 i ste et se fi xànt pour seul pri nci p. ii ae-fense des intèrêts immédiats et historiques du prolétariat
contre la bourgeoisie et son Etat;

b) appui et participation à toute forme d'organisa-tion qui facilite le contact entre les travail Ieuis indé-
pendamment de Ieur affi'l iation politique ou .idêologique,
mais sur la base de la'lutte pour 1es intèrêts corürns;participation à l,effort de liaison des prolêtaires comba_tifs qui cherchent à préparer'les luttes â venir et à or-ganiser Ieurs camarades dans la perspective du front de



lutte prolêtarien en partant des besoins concrets de la
lutte de classe et des reùendications des masses, contre
tout sectarisme mais hors de l'emprise des appareils offi-
ciels et des idéologies corrciliatrices, réformistes et na-
tionalistes.

c) dans ces buts, travaiI à I'intêrieur de I'UGTA de
façon clandestine ou parfois semi-léga1e, non pas pour en
conquéri r 'l es bureaucrati es, ce qu i excl ut toute pri se de
responsabiIité même locale et périphêrique, mais pour dê-
noncer la final ité contre-révolutionnaire de 1'appareil et
arracher 'l es travail leurs à son influence à partir des
poussêes de I utte êl émentai re qui se heurteront nécessai -
rement à'la bureaucratie syndicale. Il serait faux d'appe-
'I er à déserter 'l 'UGTA tant que Ia rêvol te massive des tra-
vail leurs par rapport aux directives de la bureaucratie
vendue ne srest pas encore manifestée et n'a donc pas en-
core mis à l'ordre du jour 'la création à vaste êchelle de
grandes organisations de lutte et de dêfense prolétarienne;

d) bien que le parti combatte toute idée de "neutra-'lité politique" du syndicat et des organisations immédia-
tes comme une concession dangereuse à la bourgeoisie et
bien qu'ii soit convaincu que la victoite révolutionnaire
est impossible sans qu'i1 ait conquis une influence dêter-
minante dans ces organisations, i1 ne fait pas de la con-
quête de leur direction un préalable à la révolution et il
lutte pour dêmontrer dans I e oif de Ltactioz et à partir
d'exemples conerera I e besoi n de I 'ori entati on communi ste
et de la liaison la plus étroite avec 1e parti communiste
pour donner aux organisations immédiates leur pieine effi-
cacitê dans Ia Iutte contre Ia c'l asse capitaliste.

3. La lutte politique.

1) Partisans de 1a conquête du pouvoir po1 itique par
I 'entralnement des 1 arges masses dans I à I utte rêvol ution-
na i re, I es communi stes mettent au coeur des I uttes quoti -
diennes la lutte pour 1a conquête et la défense des condi-
tions indispensables à une lutte politique intense et
vraiment 1arge. C'est pourquoi, un des axes essentiels de
notre lutte politique aujourd'hui consiste à avancer 'les
revendications pol itigues dont la satisfaction est indis-
pensable à lrorganisation à grande échelle de la classe
ouvri ère. I I s 'agi t des I i bertés de grève, de presse, de
rèunion, d'association et de manifestation. Cependant,
nous ne faisons pas dépendre 1a conquête de ces 'libertés
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d'une quel conque modi fi cati on de I a Consti tuti on ou d,une
démocratisation de l'Etat bourgeois, ce qui implique que
nous n'avons pas à chercher I 'appui des forces démocrati -
ques petites-bourgeoises qui ne réclament ces libertés que
pour donner aux i nsti tutions de I 'Etat capi ta l i ste un cer-
ti fi cat de "représentat i vi té popul ai re" et donc une forme
de domination plus trompeuse. Le prolétariat ne pourra ar-
racher'les libertés politiques et syndicales que dans la'lutte contre l'Etat capitaliste, ses organes "représenta-
tifs" (APC, APt.J, APN) et contre les tentatives démocrati-
ques de I es vi der de tout contenu rée l .

2) Parce que les communistes révolutionnaires consi-
dèrent que )a réyolution et I'anéantissement de la machine
de l'Etat bourgeois ne peuvent se réaliser sans l,entrée
en scène des larges masses, parce que le prolétariat ne
peut prétendre unifier sous sa direction les Iarges masses
expl oi tées et opprimées s 'i 1 n'arri ve pas I ui -même à uni -
fier ses rangs par-dessus toutes I es barrières, parce que
les communistes révolutionnaires s'opposent par principe à
toute forme d'oppression et à toute discrimination, ils a-
vancent comme un besoi n du mouvement soci al I a I utte con-
tre l'oppression particulière des femmes et pour 1'éga1ité
totale des droits aux femmes, ainsi que 1a lutte contre la
répression culturelle et'les discriminations qui frappent'l'arabe populaire et le Tamazight et pour 1a reconnaissan-
ce des iangues populaires.

3 ) Les communi stes révo l uti onna i res combattent I es
efforts de la bourgeoisie pour renforcer constamment sa
bureaucratie d'Etat, sa police et toute la législation qu'
elle dresse contre la classe ouvriQre et les masses pau-
vres. En même temps, ils cornbattent la dêmagogie des cou-
rants démocrati ques qui se proposent de rêformer I 'Etat
capitaliste et qui visent surtout à parer l'êvo'l ution de
plus en plus totalitaire de 1'Etat bourgeois d'un vernis
démocratique pour gagner 'le consentement des exploités.
Les communistes combattent le blindage de 1'Etat capita-
I iste en se p1açant sur le terrain de la pression de clas-
se et de la lutte directe. Ils appellent les prolétaires à
se préparer dès aujourd'hui à la lutte révoiutionnaire
pour dêtrui re I 'Etat bourgeoi s en se défendant énergi que-
ment contre la violence et la 1êgislation bourgeoises sans
faire la moindre confiance aux soi-disant "garanties juri-
diques" qui ne sont que des ch'iffons de papier devant Ia
révol te pro'l étari enne.

4) Les communistes révoiutionnaires luttent pour or-
ganiser, en liaison avec les luttes quotidiennes, la dé-
fense et la protection de la classe, des jeunes en lutte,
des militants et des rêseaux organisatifs existants contre
la violence para-1 égale des bandes de "frères musulmans",
des mi l i ces du FLN, des "baâthi stes " , etc. Les communi stes



combattent les exhortations criminelles des staliniens qui
appel 1 ent I es ieunes (chômeurs, i norgani sés, êtudi ants '1ycéens) à s'en remettre à I'Etat contre les violences
"i'l Iégales" des "frères musulmans" et autres fanatigues au

servièe des exploiteurs, Les communistes appellent 1e-pro-
'lêtariat et les jeunes combatifs à s'opposer à la violence
des groupes para-1êgaux tout autant qu'à la violence 1éga-
'Ie ei officiel le de 1a police, du Darak-el-tl'latani et de la
Sécurité Mil itaire.

5) Les communistes révolutionnaires considèrent que
'I a lutte prolétarienne doit une so'l idarité active et per-
manente envers tous I es mi I i tants empri sonnés et toutes
'I es victimes de 1a répress'i on bourgeoise, qu'i1 s'agisse
du soutien à leurs familles ou de la lutte pour vaincre
I 'i sol ement dans I equel 1 a bourgeoi si e I es enferme ' pour
rendre moi ns péni bl es I es condi tions de détention et pour
arracher 'l eur 'l i bération total e.

6 ) Comme nous I 'avons montré dans I e chapi tre rej ati f
au caractère international de Ia révolution communiste,
notre parti accorde une grande attention au travail au
sein de 1'émigration ouvrière. Nous avons donc à sensibi-
I i ser 'l es trava i'l Ieurs émi grés d'avant-garde sur 1e rô'l e

de tvait dtunion ot)oant qu'i1s auront à jouer entre Ies
prolétaires des métropoles impér'ia'l istes et ceux du pays
d'origine.

La I utte de cl asse I a pl us réso1 ue pour 1 'éga l i té to-
ta'le des droits entre travai IIeurs métropolitains et émi-
grés, et en particulier pour le droit des ouvriers émigrés
â s'organiser pol itiquement à i'abri des forces social-im-
périalistes et nationalistes, doit être considérêe par 1es
communistes révolutionnaires comme un axe de travail insé-
parable de'la défense des conditions de vie de cette par-
tie particulièrement vulnérable de Ia classe ouvrière.

L'objectif des communistes est d'entralner à la'lutte
politique au coeur même de I'impérialisme et d'organiser
sur cette base I e pl us grand nombre possi bl e de travai l -
Ieurs émigrés ma1gré et contre les idées dominantes déver-
sées par'les courants nationa'listes qui prêtendent que
"les travailleurs émigrés n'ont pas à faire la révolution
en France".

7) Dans'l a course au renforcement du mil'i tarisme des
di ffêrents camps impêri a l i stes et des préparati fs de guer-
re, la bourgeoisie algérienne comme toutes les bourgeoi-
sies du "Tiers-Monde" ne pourra pas r'ester â I'écart dans
'la mesure où 1'équilibre que 1ui assurent son intêgration
technico-économique dans le monde occidental d'une part et
sa gravitation politico-militaire dans I'orbite soviétique
d'autre part, laissera progress'ivement 1a place à un ali-
gnement pius net au fur et à mesure que s'aiguisent Ies
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contradictions et se précisent Ies alIiances à I'êchelIe
internationale. Ce faisant, et même si elle n'est pas com-
parable à celIe des bourgeoisies impérialistes,1es commu-
nistes rêvolutionnaires en Algêrie combattent la poiitique
militariste de "défense nationale" de la bourgeoisie a1gé-
rienne, notamment dans l'éventualité d'une guerre avec le
Maroc, en mettant en relief l'identité d'intèrêts et de
but des travai lleurs en lutte dans le monde entier et en
exaltant le sentiment de solidarité instinctive des ex-
ploités et des opprimés, base vivante de l'internationa-
lisme prolétarien.

8) Les communistes révolutionnaires accordent 1a plus
grande importance à l'organisation de la jeunesse prolêta-
rienne et paysanne pauvre, première victime du militarisme
bourgeois et des guerres rêactionnaires, en cultjvant les
p1us belIes traditions de I'antimiIitarisme prolétarien et
rêvoluti.onnaire, en soutenant les luttes des djounouds et
en établissant les liens les p'lus étroits entre les ouv-
riers et les masses exploitées d'une part et les djounouds
d'autre part.

Dans un pays de jeune capitalisme comme 1'Algérie où
les rapports de classes sont marqués par une certaine mo-
biIité sociale (que 1'on pense aux nombreux fiIs des cou-
ches populaires devenus ingênieurs qui voient leurs intè-
rêts et parfois Ieurs privilèges coTncider avec la bonne
marche de l'appareil êconomique de la nouvelle bourgeoisie
d'Etat), Ia Iutte idéo1ogique que mèneront Ies communistes
révolutionnaires dans les 1ycées et les instituts doit
mettre en relief les limites objectives de la corruption
sociale du capitalisme (sélection rigoureuse, prolêtarisa-
ti on de certai nes couches moyennes ) et I a conmunauté d'i n-
tèrêts et de desti n de 1 a jeunesse i ssue des mi 1 i eux popu-'laires avec le prolétariat dans certains domaines clés de
la vje sociale et politique : la lutte contre 'l'oppression
et 1a répression bourgeoises, 1a lutte contre le mil'i ta-
risme bourgeois et les guerres réactionnaires, etc. Les
communistes révolutjonnaires doivent également exalter le
sentiment de révo'l te contre l'injustice sociale qui anime
un certain nombre de jeunes et travailler à le mettre au
service de'l a révolution prolêtarienne et du parti de
cl as se révo I uti onna i re.
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Co nc lusion

Nous avons rappeJ.é g?ôsso modo nos tâches dans 1a si-
tuaeion actuelle sur 1es plans idéologique, économique et.
politigue. Seul le développement du ParÈi, et donc de son
intervention sur 1e terrain, nous permettra de présenter
un jour aux milltants qui sympathisent avec nos positions
une plate-forme d'action avec des directlves de travail
précises. Pour le moment, nous les invitons à nous écrire
srils ont besoin drapprofondir te1 ou tel point et surtout
à nous faire part de l"eurs expéri-ences, des problèrnes po-
lltiques et organisatifs rencontrés car Ia centralisation
de plusieurs expériences peut nous aider beaucoup dans la
précision des indications générales que nous pouvons sou-
mettre aujourdrhui aux militants révolutionnalres.

11 est clair que les orientations que nous avons tra-
cées ne renvoient pas seulement à la perspective révolu-
tionnaire qui est la nôtre, mais correspondent aussi aux
besoins du travail de nombreux militants qu1 sont, déjâ en-
gagés, chacun à son niveau, dans Ia bataille qui consisÈe,
aujourd'hul en ÀIgérie, à jeter les bases de réseaux orga-
nisatlfs en dehors du contrôle des organismes à Ia botte
du FLN et de I'Etat coIIEne IiUNJÀ.

Ces dernlères années, on a assisté en effet à Ia cré-
ation de com.ités et de coordinations au niveau des instl-
tuts, des lycées et même des quartiers. Dans la plupart
des cas, les objectifs de ces comités ne s'arrêÈent pas au
nj.veau des revendicatj.ons natérielles et pédagogiques
puisgue ce sont. ces mêmes comités qui ont pris en charge
la lutte contre Ia répression et ont commencé à poser 1a
guestion des libertés.

Dans les entreprlses, où lrencadrement bureaucratique
eÈ le flicage sont plus lourdsf les tentatives d'organisa-
Èion autonome des ouvriers sont encore embryonnaires. Mais
de nornbreux faits nous encouragent à penser que la classe

ouvrière ne tardera pas à poser sur la scène sociale la
question de son organisation indépendante de classe pour
mieux lutter contre J.a politique d'austérit,é et de répres-
sion bourgeoise. Crest ainsi que dans Ie complexe de la
SoNACOII{E de Roulba qui emploie 9000 ouvriers, ces derniers
se sont organlsés indépendanunent de 1'appareil bureaucra-
t.ique de IIUGTÀ et des structures corporatisÈes de la GSE
en êIisant directement un comlté autonome composé de 120
délêgués, et ce en juin 1980.

Par ailleurs, des cercles ont commencé à naitre un
peu partout depuis quelques années posant ainsl 1'actuali-
té de f intérêt. accordê par un nornbre grandissant de jeu-
nes combatifs à l'appropriatlon de Ia doctrine et de Itex-
pêrience du mouvement ouvrier et co[ununiste internat,ional
et à Itanalyse scientifigue des mécanismes de la société
et de 1a lutte des classes en À19érie comme condition né-
cessaire à une action efficace contre Ie système bourgeoi-s.
Par ailleurs, au cours du printemps 1981. Ies ouvrj-ers de
1a SONELEC de Oued-Àissi (Tizi-Ouzou) ont commencé à 1ut-
ter pour un syndicat indépendant de l-rEt,at.

11 s'agit 1à de phénomènes êminemment positifs puis-
que ces comités, ces coordinations eÈ ces cercles se
créent indépendamnent des structures parachutées par 1'E-
tat bourgeois. Les niveaux d'activité de ces noyaux va-
rient. Cependant, et malgré les progrés enregistrés depuis
quelque temps, 1es conditions politigues qui préyalent
font que les liens existants entre ces noyaux sonË assez
rares et quand iIs existent, ils souffrent d'un caractère
"arti-sanal" où tous Les nlveaux de la lutte des classes
sont confondus et où par exemple une divergence sur Ie
progranune politique et Ie but final suffit parfois à ex-
clure tout travail en commun sur un terrain immédi.at.. Les
comnunj-stes révolutionnaires consj.dèrent quril est temps
que tous ).es noyaux exlstants en Algérie se conceltent_ en
dehors de f influence de la bourgeoisie et de ses agents
autour des problèmes posés par la lutte de classes à
1'heure actuelle.

Le but est d'arriver à constituer des réseaux organi-
satifs gui, tout en ee prêservant sérieusement et ferme-
ment contre les pénétrations policières, solent ouverts
sans aucun préalable idéoJ.ogique ou polLtique, à tous 1es
travailleurs et jeunes gui veulent lutter et srorganiser
afin de prendre en charge la défense des victimes de la
répression bourgeoise et Ie secours à leurs familles, la
Iutte en vue d'organiser sur les quartiers, les 1leux de
Èravai1, les institut.s et 1es 1ycées 1'auto-dêfense néces-
saire contre les violences des "frères musulmans", Ia pré-
paration d'une mobilisation de masse pour arracher à lrE-
tat bourgeois les lj.bertés politigues et syndicales sur le
terrain de lraction dlrecte (grèves, manifestations, etc).
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11 esÈ clair gue les co(lmunistes révolut.ionnaires as-
sument toutes ces tâches Politiques dans la perspecÈive de
la prlse du pouvoir, de Ia destruction révolutionnaire de
ltappareil dtEtat bourgeois et de I'instauration de la
dictature du prolétariat. La lutte qui consiste à mobili-
ser politiquement les masses contre 1 iEtat capitaListe
pour conquérir I'espace nécessaire au regrouPement, à
lrorganisatlon et au déploiement des forces Prolétarien-
nes constitue un levier pour la lutte rêvolutionnaire fi-
nale pour le renversement vj-olent de 1'ordre bourgeois et
un terrain de préparation et drentraÎnement des masses à
cette lutte finale. Crest aussi le terrai.n naturel où se
forgera la force du parti de classe révolutionnaire, seul
capable de donner à Ia classe ouvrière I'unité de but, de
ooLonté et dtaetion dont elle a besoj.n pour vaincre.

Partout où existe un noyau de révolutionnaj.res gul se
reconnaissent dans les Positions du marxlsme révolution-
naire gue nous défendonsr leur Èâche prloritaire.es! de
déployàr 1e maximum d'énergie dans le sens de lrimplanta-
tiôn et du renforcement du parti de classe révolutionnai-
re. Cette exigence permanente est, d'autant plus urgente
que, dans la situatj.on actuelle, le prolétariat et les
masses exploitées et opprimées doivent faire face à une
ausÈêrité et à une rêpressj.on croissanÈes dans un contexte
génêral marqué par 1'absence de véritables organisatiots
de masse et surtout du parti rêvolutionnaire de la classe
ouvrière.
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