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. Qu •on -$8 s()uvienne de 1 'Algérie il y a. un an- : les masses épuiséeJt par la répresrd.on, .IJQumises pendant des mois à la terreur et aux sabotages .de l!OAS, spectatriè.~s e:Xaspérée~J dl une,. crise politique où elles: ne pouvaient distinguer le:· juste
et l 'iaj:wrte, ava.ie.nt-, abandonn:é toute initiative. Les .. travailleu..'""S chèrehaient du
t
. "1
.
.
rave.:il. •
.
-- .
Les indices d'une activité capable de remettre en marche la société· étaient
presque imperceptibles : des initiatives dispersées de paysans nu d'ouvriers qui
prenaient en gestion des exploitatlons ou d~s entreprises abandonnées, Néanmoins
ce: remous donnait occasion au gouvernement Ben Bel;La d'instituer par décret la -prise en· charge par: des comités de gestion de .toutes ies entreprises vacant~s, ,
ag~icoles' et non agricoles· (oct 62). Mais les droits q.e ces comités restai:e~t limités; et puis on pouvait se demander se que vaut: la gestion puvrière quand elle est ·
octro.Yée.,pa:r décret~
.
Depuis un. an. la situation s'est décantée, les prQbl~mes ont co~ncé à prendre
'!;oum~. Et cela· non pas parce que Ben Bella a du gériie, ni parce. qu$ 1 1 opposition
a dit,et fait ce qu*il fallait dire et faire, ~is- seUlement parce qil:é les masses
· laborieuses ont peu à peu pousse_ en avant les questions qui sont irnportantès pour
~l--ies~ Les paysans èt, à moindre titre, les ouvriers a'lgériens sont en train de donner à· tous les professionnels des leçons de poli. tique :·et à tous les travailleurs,
y compris nous, un modèle de sérieux. C'est leur silencieuse rentrée en scène qui
constitue le grand fait de cet automne I963.
L'Etat.

Pendant toute l'année passée, le poJ~Voir n'a .cesa:é de se constituer à tJ;>avers
une série de crises; LEi Bureau Politique s'est'd'abord attaqué à L'Union Gén~rale
des. Trav-ailletû'$ Algériens; i l a placé ses hommes aux ;postes. responsables des SY1!dicats. En interdisant· plus tard -tout parti autre que le'· ?LN i· Ben Bella -a pr~vé.
1 'opposition de son, existe.nce poli tique dana le pays. ·
-, ·
En même temps l'Etat s'est peupl~ de tout ce qu'i-l peut y avoir de gens instruits et de notablés dans .ce pays sous-développé . Néanmoins Ben Bella ne s'est p~s
appuyé à fond sU:r cette 'bourgeoisie en formation. Fehr'at Abbas,·son représentant
le plus notoire,·a été écarté du pouvoir; le mécontentement des paysans a obligé
Ben 'Bella a renforcer, au moins en parole, la lutte ccmtre les àccapa;roeurs , les.
spéculateurs, lès parasites de.l'admïnistr ation; en tout cas les nationalisàtio ns
rie .1.es -ont pas. encotiragés. Le conflit avec le Maro.c a donné 'l'' occasion au régime
de durcir son style -anti-bourgeoi s.
Malgré ces tentatives pour juguler, la droite et la gauche, 'le "parti" du FLN
~•est pa.s'parvenu à se constituer en appareil doté d'Ufle discipline et d'une id~o
logie, capab'le de mobiliser, d'encadrer la'population.: Le Front est resté ce qu'il
était, composite. et sans ligne.
·
. , .
.
La seule drganisatiob .qui par son nombre,· son imp;tentation, sa d?-scipl~n;e puisse
nemplir ~ reled•encaŒre ment, est l'Armée .Nationale Populaire. Les troupes-de Bount_edi'enne ~nt afa-it leurs- pre~es pendant: 1' été !962 quand' elles ont ouvert ,à :$én Bella~.
- le chemin ,d-1 Alger_, malgré l:'hostilité de 1~ résistance intérieure. c'est maintenant

une ar.mée de IOO ooo hommes, où règnent la discipline la plus traditionnelle , la
hiérarchie des grades et celle dés soldes. Boum.édienne est devenu ..le second personnage du régime. Les pouvoirs de l'armée et de la police se sont accrus en même temps
que les oppositions de droite et de gauche ét~ient décapitées. Un durcissement du
régime, sa "nass~risation 11 , semblaient favorisées par les atteintes,port ées aux capitaux inveatia en Algépie.
.
·
Déjà en mars 63 des ·décrets ont donné· à la gesticrn·a·es biens vacants par les
travailleurs un statut définitif; dans l'été les sorties-de. capitaux ont été blo•
quées; à la fin de septembre et au début d'octobre de grandes entreprises appartenant au secteur tertiaire (hOtels, transports) ont été nationalisées. Mais surtout
le Ier oct"Obr.e, Ben Bella annonce l'expropiation de' toutes les terree appartenant
aux colons et leur passage sous le régime de l'auto-gestion . Le domaine colonial,
un peu moins de la moitié des terres cultivées, représentait une part considérable
du capital français dans le pays. Si Paris ripostait en retirant son aide, le gouvernement algérien devrait couvrir. _le déficit... en mettant lee ch&neurs au travai.l
· -sans' aùgal.entèr la m.ààse -des revenus •. Qui pourrait contraindre les travailleurs à
·cette ll011Velle. austérité, sinon 1 1 A1'fP ?
Mais:de Gaulle a beaucoup de raisons de ne pas casser les liens qui·ra.ttachent
l'Algérie à l'Occident; les réactions de Paris aux expropriations sont molles. De
c~ fait la milita~isation du régime n'est. pas
une menace immédiate• L'Etat algé~
rien va donc continuer de s'édifier avec l'appui de la grande majorité de la population paysanne, mais len·èement; car le manque de cadree compétents, aussi bien
technique que politiques, n'est pas près d'être comblé. Il faut bien que Ben Bella
les masses, c'est-à-dire essntiellement les ruraux par des paroles et des mesures
populaires., tant qu'il ne disposer~ pas, pour les.gouve~er, d'un appareil quis
soit devenu indépendant d'elles.
Les Comités de gestion.
Cette situation donne à l'Algérie de novembre l963·sa physionomie particulière.
M~me si au début les mesures décrétées .par J~en Bella ont anticipé sur les aspirations, alors à peu près inxpriméest des travailleurs, elles ont ouvert une route
dans-laquelle les masses des cau1pagnes et des villes se sont peu à peu engagées.
Les ébauches de gestion d'il y a un an ont pu se développer et faire tâcne d'huile.
La timide réforme est en passe de devenir une révolution agraire. Les résultats obtenus par les Comités de gestion ont été probants : la récolte de cette année semble
@tre l'une des meilleures du siècle. Les paysans qui relèvent encore du secteur
~ivé_ Qntc ét.é c.onvaineUJ'J--par ces. résult'ats plus que par n'importe quel programme.
Ils ont commencé à voir dans l'extention du secteur "socialiste" une alternativa
à leur mis ère.
·
.
·Le bénéfice écom.orilique de l'autogestion n'est probablement pas considérable:
il faut faire leur part aux conditions météorologique s favorableEI en I963. Son
_bénéfice social n'est pas évident à court verme: l'expropriatio n des petits colœns
ne crée pas beaucoup d'emplois nouveatpe, et l'excédent de la population agricole
ne pourra que s'accroitr.e à mesure que la mise en exploitation se concentrera et
que les.façons culturales se moderniseront. L'un des problèmes rencontrés constammen~ par les Comités est celui du choix entre la productivité et le plein emploi:
faut-il gérer dans le sens d'une plus grande rentabilité, donc limiter l'embauche
dans les exploitations et les entreprises sous gestion; ou bien au contraire les
ouvriers permanents, qui forment l'assemblée générale d'un domaine ou d'une entreprise industrielle ou commerciale, doivent-ils embaucher le maximum de. chOmeurs
totaux ou partiels comme saisonniers et tâcherons? Il semble qu'en dép1t de l'intér@t des ouvriers prrmanents pour une éleV:ation de la pr~ductivité (dont ils escomptent. recevoir une partie des bénéfices), la tendance qui l'emporte soit de donner
des moyens -de _subsistance, donc du travail, au plus grand nombre possible de paysans
et d 1 ouvriers.

Mais la véritable importance du mouvement gestionnaire est ailleurs. On ver~a
que les extraits de la presse algérienne et dans les reportages inédits que nous
publions ·plus loin, la nature des problèmes que les fellahs, en particulier, rencontrent. Ces prob].èmes, ce sont: l'organisation du crédit agricole et la commercialisation des produits, c'est-à-dire l'amont et l'aval de la production agricole;
la rémunération des salaires des Comités de gestion et le logement paysan; le manque
de matériel et l'insuffisance de l'encadrement technique. On verra et l'on voit
dans les compte-rendus du congréa des fellahs (tenu à Alger au début de noveJnbre)
et des congréa préparatoires, dans quel sens les paysans tendent confusément à résoudre ces problèmes : simplification de la paperasserie, assouplissement du déblocage des fonds et du matériel que les administrateurs des Sociétés Agricoles de
Prévoyance tendent à thésauriser, c'est-à-dire lutte contre les petits bureaucrates
de village; socialisation dea circuits co1maerciaux, élimination des intermédiaires,
c'est-à-dire extension du aecteur"socialiste"; gestion effective de sa comptabilité
par le Comité c'est-à-dire revendiœ tion d'une reaporu3abili té complète des travailleurs; péréquation des salaires agricoles sur le plan national, c'est-à-dire redistribution égalitaire des revenus entre tous les travailleurs agricoles et annulation du handicap dont souffrent les exploitations les plus mal situées ou les moins
équipées; prélèvement d'une partie du produit de l'exploitation pour alimenter une
caisse de logament; subordination des Directeurs de Comités, nommés par l'Etat,
aux Présidents élus par les travailleurs, en tous cas nomination de Directeurs compétents en matière agricole, c'est-à-dire résistance à l'étatisation; formation
accélérée de mécaniciens agricoles et de cadres techniques.
·
Dans leurs congréa les paysans ont exprimé leurs difficultés avec une sobriété
et une fermeté qui montre qù'en un an la paysannerie algérienne a retrouvé son
souffle. Un courant collectiviste et égal1tariste remue les campagnes. L'Afrique
et le monde arabe sont en train de regarder ce qui se passe en Algérie.
Peut-on faire un bilan ? Le mouvement des travailleurs n'en est qu'à ses débuts.
La compétition du secteur sous gestion avec le secteur privé pe·rsiste, tant que la
commercialisation n'est pas organisée en coopératives; les revenus des paysans restent dépendants du marché impérialiste, tant que le commerce extérieur n'est pas
sous le contrOle d'un Conseil central des travailleurs; l'unification des paysans
et des ouvriers dans un Conseil des Comités de gestion élaborant le plan n'est
pas envtsagée par les travailleurs; on s'en remet beaucoup à l'Etat.
•
·
Or cet Etat .n'a pas inscrit à son programme -celui de Tripoli- des ~esures aussi radicales; il reste opportuniste; il fait appel à l'union nationale chaque fois
qu'il peut, il porte en lui la menace d'une nasserisation aa·régime. Et même si
cette menace ne se précise pas en ce moment, il utilise la bonne volonté et les
initiatives des paysans pour mettre en place ses structures • .iüais tout de m~me deux
choses sont aujourd'hui acquises: la perspective d'une consolidàtion de la bourgeoisie est maintenant exclue; et la militarisation de la société ne pourrait se faire
qu'à travers un conflit opposant l'ANP aux Comités.Les travailleurs n'ont pas le
pouvoir; mais les bourgeois et les colonels non plus.
Tant que l'opposition s'en tiendra à une attitude sectaire, elle n'aura aucune
audience dans le prolétariat agricole et industriel. Ce qui intéresse celui-ci, ce
ne sont pas les. imprécations que Ai:t Ahm.ed peut proférer du haut des djebels -im.Pré-.
cations bientôt suivies de conversations de couloir aved Ben Bella -, ni les critiques de Boudiaf, légit~~es il y a un an, mais aujourd'hui dépassées, encore moins
l'existence d'une organisation ar.mée clandestine en plein Alger• Les travailleurs
ont parfaitement compris que le problème algérien aujtourd'hui ne peut pas se régler
aveè des embuscades ni des déclarations, mais seulement si eux-m~mes prennent réellement possession des moyens de travailler. Et avec ou sans Ben Bella, ils ont commencé. Les révolutionnaires doivent entrer dans le courant gestionnaire et préparer
lea·paysans et les ouvriers aux luttes qu'ils vont avoir à soutenir pour le renforcer.
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QUI GÈRE LES COMlTÉS
DE-GESTION 7
"Dans leur grande majorité, les 2.000 comités de gestion du secteur agricole
autogéré ont bien démarré. Ce monde de 200.000 travailleur s permanents et de
400.000 saisonniers va se trouver encore accru avec les nationalisa tions récentes
de 1.200.000 ha".
(El Houjahid, organe central du FLN,'-~~ o?t·f~).
COlD.ŒNT-FONCTIONNE UN COMITE DE GESTION:
AU DOMAINE DE LA TRAPPE (F'.X~RGEAUD)
"Question: Quel est le statut du
Domaine ?
Réponse : La meilleure comparaison à
faire serait avec les biens habous,qui
existent en droit musulman. Le gouvernement possède la terre et dispose d'u"
ne partie dea bénéfices, mais ce sont
les ouvriers agricoles qui gèrent le
domaine.
~ : Qui est ouvrier sur le domaine ?
R : Les ouvriers, ce sont les travaill;urs à plein temps, les permanents .
Ils doivent 8tre de nationalité algérienne, avoir 6 màis de présence au
mDins et ne posséder comme capital que
leur ferce de travail. Enfin ils doivent séjourner dàns le domaine.
. _.Q .1- Quelle es-t l'organisat ion du domâi"'"
ne ?
li : A la base il y a l'Assemblée Gênérale des travailleur s permanents , qui
se réunit une ou deux fois par an. Cette
A.G. procède à l'élection du Conseil
des travailleur s (31 membres, dont une
femme) qui se réunit une fois par mois
en principe, ici deux fois, et surveille
la marche et les initiatives prises par
le Comité de gestion. Le Conseil des
travailleur s élit, en effet, un Comité
de gestion de 9 membres, dont un Président élu, qui a tous les pouvoirs et
qui est contr6lé par le Comité de gestion; huit responsable s d'unités de travail (car il y a des équipes), dont une
femme. Ce Comité de gestion se réunit

une,deux, trois, quatre fois par semaine
selon le travail, le soir et en dehors du
travail. Les membres ne reç~ivent aucune
rétribution .
.Q_t Y a-t-il une vie syndicale ?
R : La plupart des ouvriers sont affiliés
~l'UGTA, mais pratiqueme nt il n 1y a pas
de vie syndicale parce que le syndicat
marche la main dans la main avec le gouvernement, ensuite parce que tout se passe
au sein du Comité de gestion.
.s_s Quel est le r6le du Directeur? .
R : C'est le spécialiste des questions
t;chniques et financière s. Il est payé
ici 1.200 F par mois. Il est sous la dépendance du Président; cependant il a des
pouvoirs, car supposons que le Président
décide d'arracher de la vigne et de planter du lin à la place : il doit consulter
le Directeur. Celui-ci applique les décisions du gouverneme nt et peut refuser,
soit parce que l'opération lui semble peu
rentable soit que le gouvernemeJt,t n'ait
pas prévu d'acheteur pour le lin. Le vato du Dire'cteur bloque toute l'('lpérati?n .
Ici la question s •est posée. l·n Président
voulait planter de la tomate Saint~chel.
Le Directeur procéda à une étude générale.
Il constata que la plupart des autres Comités avaient fait de la tomate SaintHichel. Par ailleurs le débit d'eau n'était pas suffisant. Après discussion , le
Président convaincu revint sur sa décision.
Généraleme nt tout se règle à l'amiable,
mais en cas de crise, le Directeur l'em-

- 5porte sur le Comité de gestion, le Conseil des travaille~ ou l'Assemblée
Générale. Cependant, le Comité de gestion
peut faire appel au gouv~rnement et réclamer un expert qui tranchera en de~
I'$8Sort. Donc, pour tout ce qui cor..c.erne
la modification du "statu qu~" (invèstiss ements, reconversion., etc), c 1 est le
gouvernement qui a le .polrtr..,ir final da
décisions_: Comment fonctionne le Domaine ?
·.fu.: 11 y a 700 travailleurs permanents
répartis en équipes, sous la direction
d'~~ membre du Comité de gestion. Au début des vendanges, on réunit le c. de G.;

chaque

~q.ponsable

indique la quantité

d tn:..~ nPrRACJaire pout' son équipe ..
On fait l' ad0J.iii.on et f\n procède à l' exa-

men critique de ces mesuree. Le plan final est soumis à l'Assemblée Générale,
qui par exemple accepte lA décision d'embaucher 1000 salariés comme saisonniers
ou t~char~ns. Pendant les vendanges, qui
durent d 'a~ttt au 10 octobre (60 à 70 jours
de travail), ils seront payés au tarif
syndical, soit 15 F par jour. Ils seront
ensuite em~auchés peur -~s oranges (n•vembre, dé~bre, janvier et 15 jours en
février , snit 100 jours environ. Autotal les saisonniers travai11snt lô5 à 200
jours par an".

(Entretien de not~e camarade X avec le Directeur du Domaine de la ~reppe ~n
juillet 63)~
~
Il y a donc trois catégories de travailleurs :
- les tgcherons, main d'oeuvre cons ti tuée d'immigrés temp<"raire,a, dont les
conditions de salaire et d'emploi ont pP.u changé ;
, - les saiS2IL~~ers, qui travaillent 150 à 200 jours par an~, qui ne participent
pas a 1 'Assemblée Gé~1érale, donc à la gestion du domaine ;
,,
-les ,l2ermc'1nents, qui ent la sécurité de l'emplt"i, avec.,,les~vantages scciaux
~nnexes, une avance régulière sur leur paie, qui participent à l'Assemblée Générale
et qui ont libr.eme:nt élu leurs responsables 1 payés au m@me tarif qu'eux. Les conditions de travail sont excellentes : 'plus de brutalités, de br:imadelf'; plus besoin de
parler français, plus besoin de se tenir sur~la défensive constamment, Le d~maine
est à eùx, on leur a dit, e;n l'a écrit dans la presse; aussi travaillent-;i.ls avec
avec acharnem~nt ( ••• ) Pour le mnment ils ne touchent que 15 F par'jour, soit 4CO F
par mois environ. Mais ils attendent la rétribution finale, car ils ne considèrent
pa3 du tout le bénéfice qu.i leur sera distribué en fin d'année C(I.JDme une prime de
~endement, ainsi qu'on le leur a dit, mais comme une part de leur salaire. L'examen
des comptes de fin d'anné~ sera donc passionnant.
Les rapports de ces trois catégories entre elles ~t avec l'Etat (le directeur, l'expert, la Société Agricole de Prévoyance) détermineront l'avenir des comités de gestion.
(Rapport de notre camarade X)
LES

PAYSANS

ET

LE

SALAIRE

"Le salaire minimum: garanti agricole imp,se un plafond de 7,.34 F par jeur.
Cependantt certains ouvriers agricoles ont reçu encore ~ins (5 F, ~elon Le Peuple
du 25.10 .. 63, NDLR). A ce propos les difficultés E~ont de plusieurs ordres. En premier lieu un bilan du revenu agricole n'a pu @tre étab4i, si bien que les c~~~tés
de gestion ignrrent totalement le résultat de leur gestion. "La Société de Prévoyance Agrioole remplace 1~ colon t" s 1 est écrié un paysan au cours du pré-congrès tenu
à Orléansville. En effet, les paysana livrent leurs récoltes à la S.A.P. qui, en
général, leur verse une somme insuffisante. Souvent enc~re les proportions affectées

6 aux rése:Tes légales, aux investiesemsnts et au fonctionnement des o-.ités de
gestion sont imprécises".
(. . Koyjahid, 19 oot.~3)
"Nous pouvens faire. au.o.d.eê&us de nos forces, maie il faut que nous s~y{)ns
rém:unér4e. Nous voudrions aussi que des comptes soient rendus sur la sestien de nos
fames. ll faut que le fellah puisse bénéfioi.er tout comme la fonctionnaire d'un
eongé al'lliuel. Nous souhaiterions aussi avoir une priJD.e de rendement.• Par a.il.leurs,
il faudrait placer aux postes de responsabilité des hommes qui compl'e~nt. les
fellahs."
·
.
.
(Bouai.fir el Hadj , paysan de Merad, inte~va par Le Peuple, quot:l,dien
national, organe officieux du gouvern~, 25 ect.63). .
·
·'
1.

CE QUE PENSE UN 1ULITANT DU PARTI DE LA REVOLUTION SOCIALISTE (CLANDESTIN):

· "NoùS le savi~ns, le jour où nous avoP...a p1•is les annee, que ce serait .ter. rible -pendant et après. :Maie ce qui est aoanda1eu:x:, c'est qu'ap~s tant d'épreuves,
le pays soit dirigé par des arrivistes. Pourquoi cet argent gaspillé en délégations,
réceptions et voyages ? Pourquoi une ar.mée de 100.000 hommes, alors que pour lutter
e~ntre la Prance nous étions lO.OOO à peine ? Contre qui nous protègent-ils ou plut6t qui et quoi pretègent-ils ? ( ••• ) Quant aux Comités de gestien, il ne faut pas
se laisser manoeuvrer par la propagande, car ces comités, dans la forme actuelle,
ne peuvent résoudre le problème du ohOmage. De plus, par le biais de la oemptabilité et par les peuvoirs accordés aux Directeurs, en prépare la bureaucratisation
dQ pays".
(Entretien en Algérie pendant l'été 6J) •
••• ET UN RESPONSABLE DE L'EX-ZONE AUTONOÇ D'ALGER {CLANDESTIN)
Il part du préambule du Programme de Tripoli, où l'on parle de la parti~
eipation des ouvriers à la gestion des· entreprises. L'autogestion n'est qu'une
étape qui doit aboutir à l'autonomie de l'entreprise dans le cadre du Plan. Je oont$ste le caraetè~e socialiste des Cemités de gestion dans la phase actuelle• Il en
convient. Mous sommes dans une phase transitoire.· Rien n'est encore tranché dans
l'agrieu.lt'Ul"e.
(Entrevue en Algérie pendant l'été 6)).
LES

PAYSANS ET

"Certes, tout va bien dans notre
seetetœ, mais nous déplorons le manque
de matériel. Des mécaniciens agricoles
qui touchaient ( cemme nous) 7, 45 F par
jour ont trouvé cette somme insuffisante
et ont refusé de continuer à travailler
avec nous. Ils se sont mis dans le privé"
(~ouhach A!ssa, président d'un c. de G.
d'El Af:troun, Le Peuple, 25 oct.6J).
"Nous s-.mmes obligés de faire appel
à des transporteurs privés pour livrer
nvs produits".
(Ali Rahm.ani Jl.ohamed, LePeuple,25 oct.63)

LA

PRODUCTION

"Dans le cadre du socialisme, nous ne demandons qu'à travailler. Il nous faut cependant une aide en matériel, notamment en
ce qui concerne les pièces détachées que
nous n'arrivons pas à nous procurer. Il
nous manque également des silos pour garder nos céréales. Comme •~·ne neus a pas
encore livré les semences, nous suggérons
que des coopératives de semences soient
crées. Il faut aussi qu'il y ait des magasins de matériel un peu partout dans le
pays et pas seulement dans la capitale".
(Amari ben Yahia, paysan de Sa!da,~.)
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BANQUIER

ET

LES

"Au début ,..n a promis la terre aux
fellahs; puis on s'est rétracté, ce qui
est une fort mauvaise chose pour un gouvernement, car les paysans sont comme les
enfants à qui l'on promet quelque chose:
si la récompense n'est pas tenue, les enfants n'auront plus confiance et les parents seront discrédités. On leur a dit
ensuite: vous allez travailler la terre,
et voua part~g~rez les bénéfices en fin
d'année. Il n'y a pas dé responsabilité
véritable dans les Comités de gestion.
En fin d'année les fellahs vont se retourner contre le gouvernement, car il faudra
payer la totalité des salaires des travailleurs permanents et prélever une part
sur les réserves (pièces détachées, matériel nouveau, augmentation du capital,
~pOts, prélèvBments pour les régi•ns
déshéritées). Par ailleurs, le caractère
particulier de l'agriculture algérienne
implique des prévisions à long ter.me, un
plan. Or qui réalisera le plan, la conti~
nuité, dans les Comités de gestion ?
Les permanents sont souvent des anciens
moudjahidines (combattants) qui, pour la
plupr~t, sont incompétents dans le domaine de l'agriculture, n'ont pas une expérienc3 moderne de l'exploitation agricole
L'ETAT

ET

LA

COMITES
et se comportent comme des fonctionnaires,
travaillant quand ils veulent. Bref, ils
mangent la substance du pays. La misère
règne dans les campagnes, les fellahs ont
perdu la sécurité du travail, les allocations et tous les avantages sociRux.
La paie des permanents est.fort i~régu
lière. La situation est pire pour les
saisonniers qui travaillen:t par roulement
sur le domaine. Des fautes sont cvmmises.
Ainsi, p('lur le domaine ~orgeaud 1 nop. rentable pour la partie agricole, mais très
rentable pour la partie commerce (vinification) : la séparation des deux parties
fait que les ouvriers du Comité de gesti•n auront en fin d'année une exploitation défi ci taire, et se retournerc.at contre le gouvernement, qu'ils rendront. responsable. Bref, il se prépare dan8 l'agriculture une crise épouvantable. Tout cela
éclatera probablement après la récclte,
qui heureusement s'annonce relle 11 •
(Entretien avec le Directeur de J.a Caisse
Régionale du Crédit Agricole,·frganisms
privé, métropolitain installé en .i·,:::..6érie
depuis 37 ans, et qui n'a pas voulu partir.)

GESTION

"La terre appartient maintenant à ceux qui la travaillent". (Djer.mane Rabah,
Sêcrétaire national de l'U.G.T.A., Le Peuple, 25 oct.,3)
"Toute la chatne reliant la production à la consommation doit §tre s~cialisée".
(El Moujahid, 19 oct.63).
"Un contr61e au s~mmet dans le cadre de la planification, l'initiative permanente qui se dégage de la base: voilà les deux constantes essentielles" (Ben Bella
au Congrès des fellahs, ~~ Peuple-hebdo, 27 oct.63).
0

0

0

Nous donnerons dans notre prochain numéro des extraits du rapport de s3~thèse
des pré-congrès, présenté au Congrès des fellahs à Alger le 25 octobre 1963.
,--------------------------------------~----------~-----------------------------~~
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LECTEUR, si tu es d'accord avec les idées exprimées dans_ce bulletin, tu .
f
1
peux nous aider en t 1 y abonnant, en le faisant circuler, en nous
!
1
donnant des adresses de personnes qu'il pourrait intéresser.
1
·~-----------=-----------------------------------------------------~------------~-·
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LES RAiSONS ECOIVOMiOUES

DU CONFLIT ALGÉRlE-1'1AROC
La pre~se et la radio ont voulu nous fair~ croire que le conflit algéromarocain n'était qu'une question idé6logique ou de politique intérieure, allant
m!me jusqu'à sous-:-entendre que véritablemènt ces "sous-déveioppés" rétombaient dans
la barbari~ et leurs moe~·s ancestraux 8it8t qu'on n'était plus là pour les dirigerJ
. on savait tout ça depuis les événements du Congo, cette guerre en étant pourtant
une magnifique confirma ti on.
.
.
.
.
..
Noua a~;tons vcir que ces ''explications" et ces sous-entendus sr évanouis~ent
(et co~ 'c'était le cas pour le Congo) devant les réalités économiques à la base
du conflit.
Dès. 1952 le Bureau de Recherches Minières de l'Algérie découvrait dans les régions co;nteàtées (à Gara Djebilet,.'à 130 km au S-0 de Tindou) un gisement de fer
·estimé à. J milliards de tcnnes et considéré comme pratj.quement inépuisable. Il s'ag::.t d'un minerai phosphoreux: d'une teneur en fer de 58 ~~' de très bonne que.li té
(comparable au Kirma II. suéd0is) et dont l'extraction peut en grande· partie se faire à ciel ouvert. En 1957, la France avait établi un pland 1 e:x:ploitation à raisot_l
de 5 milli,ons de tonnes par an. Poùr cela était prévue la construction d'un che~n
de fer devant aboutir sur la cAte atlantique du Maroc, au sud d 1 I:f.'ni, ainài qu'un
p~rt qui devait d'emblée atteindre le tonnage de sortie de Casablanca. Le coftt de
la mise en valeur est estimé aujourd'hui à 140 milliards. Il était précisé que le
minerai serait évacué notamment à destination de Dtmkerque.
Peu après l'indépendance du Maroc, l'Organisation c.::n~mune des Régions Sahariennes (oc.R.s.) proposa au nouveau royaume une l"')rganisation particui.ière pour
l'Ouest saharien concernant notamment Gara Djebilet. Le g~uvernement mar~cain refusa désirant soit une rectification de frontière imm.édiatesdt attendre p('lur traj_ter
avec une future Algérie indépendante. Si l'on en croit M. L0uis Armand, président
du conseil d'administration du Bureau des Ensembles Indwtricls Africains, le gisement de fer permettrait de jeter les bases d'un puissant c(..,JJ~,I_.lexe inchwtriel dans
le s.o saharj_en,. comp_lexe qui .engloberait également Wl gisement de manganèce dr importance. moyenne (~,5 milliard~ .de T) si ~ué dans J.,a ··rlgion de Colomb-Bé~har, ~ Gue~tara.
Une lDJ.Ile de charbon existe a proxinù.te de Kenadsa; en 1957 l'extract~on s'ele~m.J.t
a·éjà: à 350.000 T, le rendement de 1.400 kg par homme/jour étant comparable. Èt celui
de l'Europe. Ce charbon était évacué sur Nom~urs, mais le transport devant ttre
subventionné, on aboutissait à un déficit de 1 milliard par an. Aussi ~e centrale
de 6o.ooo Kw/heure était à l'étude pour br1Uer sur place ce charbon et fcurnir de
l'énergie bon marché (3 fr le Kw). Enf"in, des gisements de pétrole, et surtout de
gaz, sont ên CPurs d 1 expl~ration. La région pourrait @tre également reliée p~r gazoduct au très important gisement de gaz d'In Salah (à l'Ouest du H'ggar), e11 ::;('t:,J.'S
d'exploitation st qui doit égal~ment al~enter les industries de la c8te algéri0n~e.
Si 1 1 on considère que le Maroc ne peut, pour rev6ndiquer ces territoires, s'appuyer ni sur une tradition historique, ni sur un critère géographique (car en plein
désert), ni sur un critère humaiL (la densité de la populatien est de O,Ol),il apparatt clairement que les appétits de la monarchio marocai11.e - poussée sans Bucun do~l
te par des organismes français et étrangers intéressés, nnnt les raisons essentielles du conflit. Les lamentations hypocrites de Hassan II n'étant que les protestations du meurtrier de ses frères'"(comme 11 dit lui-m~) ~herchant à concilier pro,fit, aide étrangère et bonne cona~ience.
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23 OCTOBRE

Le 2) octobre les cheminots ont
débrayé. La grève a été totale : par sa
fl):rme légale, respect de l'erdre général,
par la participation de tous les syndicats, y compris les cadres aùtonœnes,dont
la réputation de couardise n'est plus à
faire, elle a pris le caracteTe d'un avertissement solennel. Peurquoi cette action?
Les cheminots, après les grèves du p~in
temps et le rapport de la Cemmission
Massé, avaient obtenu des promesses formelles pour le rendez-vous d'•ctobre,
rapp&lées d'ailleurs par ·un Avis général
du Directeur de la S.N.C.F.
Fallait-il 3tre naïf pour croire à
la parole du gouvernement r
Les syndicats, tous, ont été bernés:
le soi-disant plan de stabilisation ne
permet plus de discuter les salaires à
la commission du Statut, qui est dessaisie
de ce problème.
A l'eau les savants compromis, les
I %de rattrapage de ceci ou de cela I
Lè Gouvernement s'est foutu de nous, mais
il est allé un peu trop fort.
. _Tous les syndicats, qui faisaient
la queue pour ~tre reçus par le Grand
Chef, en ont appelé au peuple p•ur cacher
leur déconvenue.

:

LA

P R 0 DUC T I VI T E

~

"

"
~
D'après la brochure éditée par la
direction de la S.N.c.F. à l'occa- =
~
sion de son 25ème. anniversaire:
r,n
Il y avait 515.000 cheminots en
1938. Ils ne sont_plus aujourd'hui r,
;;
que 348.500. La productivité du
personnel (nombre d'unités de tra- ~
rr
fic par heure d'agent) a augmenté
de 160 % (cent soixante pour cent) ~
~
en 25 ans.

n n n n n n tnnnt nn 111111 n n tt tt11 tnunt tt u nnnnnnnnnn1111tt11

Les cheminets ont fait une grève massive, ils ont revendiqué un programme c•mmun sans discussion possible ':
une a~ntation de 12 ~ avee un
acompte de 150 F ;
- une semaine de 0ongé supplémentaire;
- les 44 heures.
Ils sont décidés à l'obtenir. Devant
1 1 intransigence geuvernamentale, la lutte
est inévitable et va s'engager bi~nt8t,
mais sur un front élargi et dans des conditions détenninées :
les cheminots ne croient plus aux
promesses .;
- l'unité d'action des syndicats
est indéniable ;
les cadres aTignent leur p0sitien
sur ·celle de la base;
- les revendications sont clairement
définies.
Le mouvement du 23 •ctobre a été
probant; en peut denc s'attendre à un
dével•ppement de 1 'action sur d.es bases
affe:r;'tllies et dans une perspe.ctive élargie
qui est celle du secteur nationalisé.
Si aucun frein - qui ne pourrait venir
que des syndicats -n'enraye le mouvement,
les grèves s'amplifieront et pourront
gagner d'autres secteurs.
Un chemine t.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~:-

HEUREUSE

AMER! QUE

"J. 'ai dej euné avec un chef d'entreprise
du New Jersey. Il fait un chiffre d'affaires de dix à douze milliards par an.
Les ouvriers qu'i~ emploie depuis 20 ans
1 1 appellént"Jack". - Et les autres ?
- Les autres ne restent pas."
(La Nation, journal U.N.R.,l2.11.63)
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M. José Bidega.in est une personnalité : President du Centre des Jeunes Patrons,

chef d'entreprise "social", choisi .par "~'Express" pt.our faire partie de son ''forum"
~ù, avec des techniciens, des syndicalistes, des hauts fonctionnaires, on se penche
sur 1' avenir de la France·; bref c 1 est un ho~ moder.ne, dE? c~ux _q~ veulent résoudre
"la question sociale" en substituant la coopération à.la lutte des èlasg§~·
Propriétaire de dÈmx usines de chaussures, M. Bidegain était convaincu de
l'excellence de ses méthodes :
· "Bidegain dit souvent: Si je me trouvais avec.mes deux mille euvriers sur une
~le déserte et qu"ils ne me choisissent pas comme cfi.ef, je me jeterais à la mer."
(La Nation, 12.11.63).
...
Ne comprend· il pas les problèmes de ses ouvriers, n 1 est-il pas de teuit ~-coeur
avec eux? "Si l'homme moderne. veut tellement partir, s'évader, c'est parce que
son travail l'ennuie ••• ou disons que son activité professionnelle est frustrante"
(Déclaration sur les vacances faite à "L'Express").
L'ennui dans le travail, la "frustra ti on", voilà 1 1 ennemi r
Qùant à l'exploitation - au travail que ses ouvriers lui fournissent tous les jours
et dont il ne paie qu'une partie sous forme de salaire, l'autre partie allant dans
sa poche - M. Bidegain n'en parle jamais. Exploitation ? lutte des classes ?
"notions périmées", "résidus du passé" •••
Hélà~, il est arrivé un coup dur à ce partisa~ de la coopération : le personnel de son entreprise e 1 est mis en grève le 9 octobre pour ebtenir une augmentation de salaires; seuls les cadres sont restés à leurs postes.
Il a fallu vingt jours de grève totale aux usines de Pau et de Mauléon pour
que les oùvriers obtiennent 2:,5 % d 'augmentati,.on à partir du Ier. décembre.
Toujours très préoccupé par la "frustration" des ouvriers qu'il. etœloite,
M. Bidegain ne s'est jeté nul.le part : ni à la mer ni à la rivière. C'est un
patron nouvelle vague.
~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

CHEZ BREGUET

A PARIS

Mécontents, les travailleurs de
chez Bré~uet i'étaient, car leurs moyennes de salaire baissaient contin~ellement
par rapport au coat de la vie; c'est
pourquoi, unanimement, ils manifestaient
par des débrayages quotidiens.
Il y a 15 jours, la Direction générale soumet son personnel à un affreux
chantage par affichettes collées aux

pendul.es de pointage : "Cessez vos mouvements, sinon nous réduisons l'horaire
hebdomadaire à 45 heures".
Les sections syndical.es décidèrent
de se réunir l'après~midi pour organiser
les luttes à venir, mais alors des choses
jamais vues dans notre entreprise se passèrent.
Il était environ .10 heures quand un

- 11 délégué vint prévenir les militants que
"la plate-forme" était en grève, mais
sans coordination du fait du manque de
syndiqués; nous nous trouvions devant 1Jll
probl~e, les ouvriers mécontents de leur
so~ avaient déclaré eux-mftmes la forme
de lutte.
Pour les dirigeants syndicaux, il
fallait absolument prendre le mouvement
en mains. de façon à "égaliser" la si tuation et avoir le personnel des ateliers
dans les formes de lutte classiques.
Une heure plus tard, sur les 12 ateliNW 7 venaient effectivement de débrayer, les autres suivirent en fin de
journée.
Nous étions en présence d'une grève
spontanée, non dictée par qui que ce soit
mais seulement par la conscience des travailleurs ne voulant pas attendre les ordres des syndicats.
w-==~=================================w
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Nos camarades anglais p~blient tous
les mois :
:
" S 0 L I DARI T Y "
:
for workers power
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Là s 1 arr3ta, malheureusemsnt, ce mouvement spontané faute ie coordination.
Les dirigeants syndicaux reprirent alors
les rennes de cet "attelage emballé" pour
le reconduire vers les méthodes classiques.
Pour la Directi<"n, il y a eu un mouvement d'hésitation du fait de ce méoon•
tentement général qui éclata en quelques
heures. A-t-elle compris le danger que
représentait cette lutte ?
Quant aux syndicalistes qui jusqu'alors étaient à la pointe de la lutte oon•
tre le patronat,.ile·ont senti qu'ils ne
pourraient plus, chez Bréguet, mener lee
ouvriers avec les ter.mes et procédés habituels.
Les ouvriers ent-ils trouvé le sens
de leur mouvement spontané ? Il est difficile de donner une ~éponse, car nous ne
pouvons pas contester les avantages acquis
par le canal des syndicats ••• alors ?
Alors, il y a parmi ces compagnons
ceux qui ont déclenché ces mo~vamsnts de
grève et si ceux-là sont pr8ts à ~ecommen~
cer, il faudra bien parler un jour ou
l'autre de la conscience ouvrière !
(Lettre d'un abonné à P.O.)
-:-:-:-:-:~:-:-:-:-:-:-:-

fait avec un biftec de noir, que l'indépendance est un manche à balai avec un
C0 R RE S P 0 NDANCE
torchon colorié: cas typique du Maroc, du
Congo ••• Je crois que les travailleurs
D•un lecteur de Mâcon :
manquent trop souvent de ces perspecti~Chers camarades, à propos
de votre ves ••• on a besoin d'analyses microscopiques et de synthèses "téléscopiques".
n°54, je vous fais une suggestion.
Qu'en pensez-vous ? Des études de ce genD'une part, à la page l "la France
re pourraient contribuer à l'éveil d'une
regorge de richesses" et par ailleurs
conscience de classe internationale.Sincn
tout va mal puisq~'il y a des grèves
on reate dans la marmite nationaliste et
(p.6).
Ne p~.urrai t-on expliquer d'une façon
les impératifs patriotiques risqùent de
plus complète le mécanisme d'exploitation polariser certains travailleurs insuffides travailleurs, mais en donnant à cet:te samment éclairés. Actuellement par exemple
étude une perspective planétaire.
(je viens de recevoir des nouvelles du
Montrer, par exemple, camment l'exMaroc) des étudiants marxistes se lèvent
ploitation du mineur mauritanien permet
contre les "tyrans algériens", affermisnon seul~nt l'édification du complexe
sant ainsi le régime féodal de Hassan II,
sidérurgique de Dunkerque, mais 1 1 exploi- etc.
tation, par ricochet, d~ mineur de fer
Je ne fais pas une étude, je propose
lorrain. En un mot, mon.:Jr.roer que le sandune idéé à laquelle,me s~mble-t-il, il
wich q~otidien de l'ouvrier français est
faut réflechir. J1,W..J.ca
A-~
1 amen t • "
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Le P.o.u.M. vient de publier les extraits suivants d'un rapport reçu des
'
Asturies :
"Quelques jours après la publication du document des intellectuels espagnols
dénonçant les crimes commis contre les mineurs, la répression s'est accentuée dans
tout le bassin. Le contr6le de la correspondance, en particulier celle provenant de
Madrid et de l'étranger, est devenu plus sevère encore. Dans certaines localités,
lea perquisitions et la fnuille dans la rue ont été renforcées.
"A Mieres. et à Oviedo, beaucoup de nos amis doivent se présenter .~:U.X Pos'tes
dtr la .Garde Ci.vi~ tous les deux jours : on leur -demande systématiquement a 1 ils correspnndent avec certains dirigeants des organisations en exil,· en par~iculier avec
eeux qui, dans le passé; jouèrent un r6le dans le mouvemant syndical et politique
des Asturies.
"Nous approuvons le grand effort que vous tentez de réaliser pour reéueillir
de l'argent destiné aux Asturies, mais il faut @tre très prudent en ce qui concerne
l'envoi et la distribution de ces fonds. En effet, au cours des dernières semaines,
la Phalange et la Police ont monté de véritables guet-apens en utilisant ce canal.
Un certain nombre de phalangistes provenant de Valladolid se sont présentés dans les
bars populaires où ils ont pris contact avec des mineurs en leur disant qu'ile étaient en ~apport avec des organisations en France et qu'ils avaient pour mission
d'aider lee grévistes les plus compromis. Avec cet hameçon, ils ent accrocgé quelques caaarades, dont certains ont dü subir enE!uite des passages à tabac. terribles.
r

. •

;

"La J>Ublication de la réponse du :Ministre .de 1 'Infpnna.tion aux intellectuels
..
a permis à la population d'ici d'apprendre que les tortures infligées aux grévistes
asturiens étaient c-onnues et que les mineurs n'étaient pas sans défense. La presse
des Asturies a commis là une grosse erreur, car tout cela n'a fait que renforcer le
moral et la combativité des mineurs.
"Les arrestations et les déportations continuent. Mais les grévistes n'ont pas ,
été vaincus. Que personne ne croie que la lutte est finie. Il y a maintenant aux
AsturieE:~ un plioblèm.e d.' or~anisation : il s'agit de mieux se préparer pour de nouvelles luttes revendicatives et d'éviter certaines erreurs commises pendant la dernière
,grève. C'est à cela que nous nous .consacrons actuellement, bien que, pour le moment,
le plus important soit d'aider les victimes de tortures, les emprisonnés, les déportée et ceux qui doivent se cacher.
"Nous ne comprenons pas pourquoi une solidarité concrète et réelle ne s'est
pas manifestée dans le reste de l'Espagne, en particulier au Pays Basque et en
Catalogne. Nous ne comprenons pas non plus que le mouvement ouvrier international
n'ait pas fait un plus grand effort pour soutenir notre 'lutte.
Asturies, le 30 octobre 1963."
SUR LES ASTURIES : Dans P.O. n°40, Les grèves des mineurs en avril/mai 62
L'insurrection des Asturies en octobre 1934 - La lutte des
mineurs pendant la guerre d'Espagne.
Dans P.o. n°54; La répression aux Asturies.

