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INTRODUCTION

Les luttes répétées des travaj-lleurs immigrés pour d,es
conditions de vie et de travail moins inhumalnes appellent Ia
eolidarité de classe incondìtionnelle de tout le prolétariat.
I1 ne s'aglt pas drun devoir mofal. La solidarité active de lrensemble des travailleurs, quelte que soit leur nationalité, avec cette partie drentre eux que Ie capitalisme mondial contraint à 1rémigration, Ia lutte collective contre les
restrictions mj-ses à 1a liberté de déplacement, ainsi que contre les discriminations, Ie racisme et la répression qui frappent les travailleurs immigrés est une nécessité uitale pou:
toute la classe ouvrj-ère. Sans cette solidarJ-té, 1l est lmpossible de surmonter 1es divisions paralysantes entretenues par
Ia bourgeoisie dans les rangs ouvriers, de forger lrunité proLétarienne indispensable pour se défendre efficacement contre
Ie capital et pour préparer 1'émancipation des travailleurs.

34F
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Cette lutte sera drautant plus dure qurelle se heurte
non seulement à Ia répression bourgeoise sous toutes ses formes, mais à Ia criminelle politique ehautine des partls soidisant "ouvriers" et des syndicats qurils dirigent. Ces directions opportunistes qui préconisent une "politique de contr6Ie de lrimmigration" répondant aux "besoins du pays", crestà-dire du capital national, sont les mèmes gui se sont faltes
hier - et continuent à se faire - Ies complices de lroppression impérialiste de lrEtat franqais et qul volent a son secours dans ses querelles de brigands avec les autres impérialismes. Ce sont les mèmes qui t.rahissent tous les jours les
intérèts, mème immédiats, d,e tous les travailleurs au nom de

Ia paix sociale et de lrentente entre les classes. La défense
efficace du prolétariat - immigré ou non - est inséparable du
combat contre eette politique de eollaboration de elasses, combat qui doit ètre porté partout où il y a des trava5.lleurs,
dans les syndicats comme hors des syndicats, dans les usines
comme dans les quarti.ers, combat qui va dans Ie sens de Ia
constitution drun véritabLe fnont de clasee contre le front uni
de la bourgeoisie et I'opportunisme.
Crest une nécessité et un devoir élémentai.re, pour le
parti révolutionnaire, de participer dans la mesure de ses forces à toutes les luttes de défense de Ia classe ouvrière, en
mettant en avant des revendications et des méthodes gui favorisent une défense efficace et renforcée et 1' "union grandissante" des travailleurs. CeIa suppose, en particulier, draider
Ies prolétaires combatifs gui tendent, instinctivement, à se
placer sur Ie terrain de la lutte de classe et de Ia solidarité
prolétarienne, à abattre les obstacles qui se trouvent sur leur
route et à rendre leur lutte plus tranchante, en dépassant les
faiblesses et les oscillations de groupes qui, bien gue nés en
partie en réaction contre ltopportunisme, se refusent a rompre
entièrement avec Iui.
Cette brochure, qui rassemble quelgues-uns des articles
parus dans notre presse de mai 1973 à juillet 1975, vise à ètre,
en mème temps qu'un appel à la solidarlté de classe avec les
travailleurs immigrés, une contribution à cette indispensable
tàche de clarification et drorientation politique.
Septenbre
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BOURGEOISIE, SOCIAL.IMPÉRNLISME
ET IMMIGRATION
Un. c.rlrlnc agltallon 3oclala comn.nca à !a d.$lnar coolra ]a ttouvalL ré!ilem.nlatlon da I'lmmlgratlon dca lravalll.(lrr .n Franca, codllléo
d.nt le. clrculalr.. du 2f lanvlor, du 23 lffier ct du 5 tepLmbre 't972,
rur lasquallar lar orgEnl3ellon. 3rrÉ1cal.3 al la frtcf avalont lrll un allence
tol8l, qul vlont d'èrri ronpu grtc. à l. téacUon dcl ouvrlerr happar par
cor nouvellcs dltpoaltlons.

l-gs r circulaires Fontanet-Marcellin ' établissent que :
de séjour d'un
- l'autorisation
étranger en France est
travailleur

dlr.ctcmcnt liée au contrat dé travail passé entre l'employeur et le
lravailleur « dans la profession indiquée, pendant la duÉe (!) de

validité, chez l'employeur

signa-

la nouvelle

reglementation

« désormais l'admission au
soumet
séjour et au travail des intéressés

a la justification par l'emploYeur
(!) que leur hébergement est
assuré dans des conditions décen'
tes et à un prix nonnal ». Ainsi,
la bourgeoisie Sarde le droit de

loger directement le travailleur, ce

pays exportateurs de maind'ceuvre

(Itdie, Portugal, Espagne,

Ma-

ghreb, Turguie, Yougoslavie, Afrique noire, Antilles, etc.) constituent

pour le capital mondlal la

plus

grande fraction de la partlc lctcntc

de l'armée industrielle de Éserve,

. dont on n'apergoit

l'étendue

les canaux de décharge
tout grands »,

s'ouvrent

qu'aux moments exceptionnels où

taire (!) '. Auparavant, les trarecevaient pour
vailleurs irnmigrés
commencer un permis de séjour de
six mois ou d'un an, qui était renouvelable par Ériode de trois
ans : entre le début et la fin de

réactions .tardives

a un travail effectif. Dorénavant,
l'Etat aura le droit d'expulser tout
travailleur qui se trouvera temporairement sans travail. La
bourgeoisie frangaise se donne

lisme a organisé leur migration sur
une vaste &helle, essayant comme
iI le doit a son époque, de planifier et de Églementer le marché de
la marchandLe forcc d. tnvall. De

ces réactions, nous exminerons
(au-dela des aspects contingents
sur lesquels nous reviendrons)

puisable d'exportation pour Ies
pays fournisseurs : il suffit de ci.

intérèts tant immédiats que généraux de la classe ouwière, et par
conséquent à la politique du mou-

laire Fontanet-Marcelìin ' et < le
comportement irresponsable de ces

Ériode, leur droit de séjouf n'était lié ni à un patron ni

chaque

ainsi le moyen d'intervenir immédiatement sur le marché du travail

et en mème temps un
moyen d'lntlmldatlon sur

puissant

la

masse

des travailleurs immigrés, puisque
le licenciement (que ce soit pour
fait de grève, d'activité politique,
ou de non acceptation des conditions imposées par le patronat
concernant le travail et les salai

res) peut entrainer immédiatere immigrée étant ainsi rendue

ment l'expulsion. La masse ouvriè-

plus vulnérable, et donc plus susceptible d'accepter les conditions

par le patronat, celui-ci
a, du mème coup, le moyen d'exercer une pression plus forte sur le
prolétariat . frangais »;
disponibles sont
- les emplois
en priorité aux travailréservés
leurs appartenant déjà au marché
national de l'emploi (frangais ou
étrangers); concrètement, aucune
imposées

autorisation de travail demandée
pour un étranger ne sera accordée sans que l'Agence pour

l'Emploi

connaissance du poste
pourooir et ait pu proposer un
candidat parmi les demandeurs
d'emploi. Méme en cas d'adniission au travail ou de simple re,
nouvellement, les travailleurs tombent sous le coup de la nouvelle

ait eu

disposition,

ront

et les

demandes

se-

en fonctlon dc Ia
sltuatlon d€ l'emplol. Donc, la nou.
examinées

velle réglementation concerne aussi

qui accentue encore la

dépendance

des travailleurs immiSÉs a l'égard
du patronat.
Ces dispositions de l'Etat ont

provoqué certaines
de la Part des
syndicats (CGT et CFDT) et du
PCF, qui ont pris des positions
prétendument ( négatives » ou
. opposées ' a la nouvelle réglementation. Mais avant d'analyser
maintenant

le
sens profond de ces nouvelles mesures qui touchent au fonctionnement mème du capitalisme, aux

vement communiste. C'est ainsi que

nous pourrons apprécier a leur

juste valeur les positions prises par

la

bourgeoisie
sations citées.

et par les organiI

La nouvelle

réglementation de
l'immigration travailleuse montre
bien que la masse des travailleurs
déla knngrér en Frincè (plus de
quatre millions, dont plus de deux
millions d'actifs, ce qui représente
plus de 10 9o de la population active fransaise, et donne une idée du
pourcentage élevé des travailleurs
immigrés denr Ia clalre ouvrlère
otr ils sont concentrés) constitue
pour le capital une fraction importante de la partle llottanie de la
surpopulation relative (armée industrielle de réserve) résultant en
régime capitaliste des transformations techniques dans les centres

de l'industrie moderne (ateliers,
usines, mines, etc.), qui ne cessent d'attirer et de repousser alternativement des travailleurs.
L'Uslne Nouvelle, organe patronal,
le dit fort bien : . La pÉsence de
cette immigration donne a notre

bien les futurs travailleurs immi
grés que ceux qui sont déjà en

économie plus de souplesse, s'agissant de gens très .mobiles, accep

ce sera la police qui donnera
en- méme temps le permis de séjour et de travail: elle aura donc
la possibilité de contrÒler étroitement à tout instant les emplois
successifs, les péricides de ch&

régions, et le cas &héant, de devenir des chòmeurs ' (sic).
Mais il y a plus : en tant qu'émi-

place;

mage, maladies, etc.,

bref

,

la

rentabilité du travailleur immigré

;

tant de changer d'entreprise,

de

grants potentiels vers les centres
industriels, les travailleurs r étrangers », actifs ou chòmeurs (et surtout les travailleurs agricoles, les
pay§ans pauvres ou sans terre), des

Le capital international De pourrait pas fonctionner sans l'existence

de ces

esclaves salariés (ac-

tifs ou en puissance); l'imÉria-

plus, ils constituent une source iné

ter les déclarations du conseil des
ministres tunisien qui a réprouvé
les « menées » de grévistes de la
faim en France contre la r circumalheureux candidats a l'emploi
qui risquent de porter atteinte au
prestige de la Tunisie et en tout
cas indisposent les autorites fran§aises ', c'est-a-dire qui « dévalori.
sent ' cette marchandise d'expor-

tation sur le marché internatiònal
du travail; dans Ie mème sens, le
directeur de l'Emploi de la Turquie vantait, en 1971, les « mérites » de la force de travail turque:
« ... L'émigrant, turc ne peut ètre
comparé a aucm autre. II est fort,
sobre, discipliné. Pour lui, le travail est sacré. Jamais il n'est traitre a celui qui lui permet de gagner
son pain... On peut compter sur
lui, il ne se livre pas aux mauvai-

ses tendances. »
Véritables centres de la surproduction du capital a l'échelle mon.
diale, les pays inipérialistes provc
quent des migrations fantastiques
de la main-d'euvre. De cette migra-

tion lntcrnrtlonale, le capitalisme
seulement une partie de
la force de travail qui valorisera

tire non

son capital, mais encore des avan-

tages inappréciables, étant

don-

né que ses < responsabilités natiG
nales ' a l'égard des immigrés sont
minimes ou de pure forme, Que
l'on pense au droit qu'a I'Etat de

les expulser pour « détandrt r à
l'intérieur de ses frontières la situation sociale, pour contrecarrer
leur activité politique ou simplc

ment syndicale.
En outre, comme l'affirme en.
core L'IJrlne Nouvelle, . l'immigration est encore fructueuse dans la
mesure oìr elle permet à aotre pays
d'économiser une partie des frais

d'éducation (assrrTés dans le pays
d'origine) et de mieux équilihrer
les charges de la nation : jeunes,

les immigÉs apportent

souvent

plus de cotisations qu'ils ne regoi
vent de ptestations ». Par ailleurs,
le salaire étant déterminé roclale
E nt, le capitalisme a Éussi a disposer au sein méme des pays. dé
veloppés ' d'une maind'ceuvre
dont Ia force
de travail est payée
d'après des conditions de vie inf6
rieures a cellés du salarié moyen
des pays impérialistes,

Si l'on ajoute son absence tG
tale de tradition de lutte collective, on consoit facilement l'intéÉt

a recruter et

qu'a le patronat

a
de

provoquer la rotation rapide
cette immigration inépuìsable qui
est
au début de son séjour tout
au -moins - relativement soumise
et dép€ndante a l'égard du patronat.

L'entassement

de Ia population

immigrée dans des quartiers insa-

lubres, dans les bidonvilles et chez
les « marchands de sommeil l'ab,
',
sence presque totale pour eux des
( garanties » dont r jouit , une
grande partie du prolétariat { aufont que cette pardc
tochtone

',
dc la clasc
trèr lnportante

suscitée par le capitalismc ct etti
sée par les tncsures de l'Etat bour8eois. k mouvemsnt prolétarien
ne poura reforger sa force évolutionnaire que dans une luttc sans

merci et sans téve contre l'etrsemble de ces facteurs de division et
de morcellement de Ia classe ouvrière.

Parmi ceux qui pÉteaderlt combattre ce nouveau règlement, le
PCF, la CGT et la CFDT offrent un
la politique du

exemple parfait de

les pays impérialistes.
I

Au moyen de la nouvelle régle
mentation, la bourgeoisie s'attaque
à l'cnrcmble dc h clarrc ouvrlèrc,
en frappant d'abord sa partie la

plus vulnérable. I.e

prolétariat

immigré se voit enlever avant tout

l'assurance de rester sur le mqrché du travail lrcur une durée déterminée. Si la bourgeoisie frangaise lui enlève cette « garantie
qu'elle avait dù lui concéder pen-'
dant le < troom ' économique dc
l'après-guerre, cela tient d'une part
a h prolétarisation accélérée des
classes moyennes dans ce pays, a
l'incertitude face a l'évolution éco
nomique internationale et, finalcment, a la volonté de Ia bourgeoi
sie de briser toute combatlvité ou-

vrière : elle se donne dans

ce

but les moyens de frapper les tra-

vailleurs immigrés combatifs et aiguise ses annes pour tenter d'utiliser les immigrés
- sur lesquels
pèse encore plus I'ins&urité
de la
condition prolétarienne
contra
les travailleurs frangais. La bourgeoisie vient de se donner les
moyens de mener i dans Ie cadre
de la légalité ' une offensive antiprolétarienne quand la situation,

tant économique que sociale et

po-

litique, deviendra plus critique.
. Diviser pour régner ,, telle est

la

devise de la classe capitaliste,
dont la domination se consoìide par
la concurrence que les ouvriers sc
font entre eux, concurrencc qui est

lrr'

€ommfrdon dcr Ttilr.lllcurt

mlrr{c (iuilet 192) :
. dans la pratique, le coDtrat
d'introduction livre le trarrailleur
pieds et poings liés à son em.

ployeur. En effet,
si celui-ci a payé le ruyaSe du

pecté (salaires..), le travailleur n'ose

.

vailleurs immigrés (dont la caractéristique la plus remarquable fut
le silence presque total qui l'a
entourée, et au cours de laquelle
rien n'a été dit a propos des cir-

culaires déla en vlgrrcur).
Etudions donc lzur plateforme

revendicative communc
nant

concerdeux problèmes majeurs : les

à leur avis, résoudre les problè-

était pour l'Angleteme du XIX. siè
cle, les prolétaires des Égions arriérées le sont aujourdhui pour

lr

les premiers mois de l'année 72 une
campagne r concernant les tra-

rialisme et du chauviDisme de falt.
En particulier, après une série
d'entretien intersyndicaux qui ont
eu lieu au mois de fffier 1912, la
CGT et la CFDT ont mené pendant

imÉrialistes en général (elle forme
20 % des ouwiers industriels, 30 %

et des
travaux publics) constitue en méme
temps une Srande partie de ce
prolétariat . non aristocratique
que Man décrit dans l-c Cepttal.'
Ce que le prolétariat irlandais

telle proposition, en écrivant dans

sa brochure intitulée Documcot rlo

(,..) il le lui fait remtravailleur
bourser largement a coup de bas

conditions d'introduction, de séjour et de travail, et la question du

des ouwiers du betiment

du

contrat et de l'introduction. Ia
CFDT a Épondu ellomème a une

et du socialchauvinisme, c'est-A-'dire du sociaIisme cn pslolcr et du proimpé
social-impérialisme

oupays

vrlère en France et dans les

travailleur
te besoiu éco
- suivant
(?!) du pays
nomique strict
et

qu'il se charge des conditions

logement, plateforme

qui

devrait,

mes des travailleurs immigrés.
Le mouvement communiste affir.
me, lui, comme une position de

prlnctpc, que tous les problèmes

qui concernent l'ensemble de la
classe prolétarienne doivent trouver leur solution dans sa lutte
contrc le capitalisme, coDtre

la

bourgeoisie et son Etat, donc sur
le terrain de la lutte de classe. Ces
messieurs, au contraire, prétendent
la trouver dms la collaboration
avec la bourgeoisie. Dans leur pla-

teforme figure en effet la revendication suivante :
« Création d'un organisme natio
nal triDartite, avec droit de regard
des orianisations syndicales repré
sentatives sur l'ensemble de la po.

litique de l'immigration.

« Le r€crutement des travailleurs

immigrés doit s'effectuer sur la

base de contrats de recrutement et

d'introduction en France des travailleurs immigrés et de leurs familles.

. t,e recrutement des

travails'effectuer sur

leurs immigrés doit
la base de contrats de travail éta.

blis pÉalablement a l'introduction... D car
comme il est dit dans
les h:lnclpes- Fon,l.mcptaux de leur
plateforme .- la politique d'immigration

< doit

correspondre au4

besoins économiques réels du
PaYS

,,

Que le lecteur eppÉcie le raisonnement du 3{xlÀlLt[c Dctltbourlpolr, c'est-a-dire de l'opDortu.
nbmc : pour lui l'exploitation effré
née des prolétaire-s immiSrés est
due au:r conditions qui entourent
leur arrivée en France : marchands

de papiers, intermédiaires de tou-

tes sortes, toute-puissance du

paiso-

tronat vis-a-vis des travailleurs
lés. [rur . solution , est donc

. simple » : il suffirait qu'un
r public » recrute le

organisme

salaires ou d'heures supplémentaires. Or, tant que le contrat a @unt,
le travailleur n'a aucun moyetr pratiquement de le remettre en qrus€ ;

si le contrat n'est pas res-

pas bouger puisqu'il n'a d'autori.
satioo de travail en France que
dans cet emploi et chez cet em-

ployeur;
de licenciement, Ie tra- en cas
vailleur
se trouve en France sans
papiers,.. il doit par lui-méme trou-

ver un employeur qui l'engage
(dans la méme profession) pour
pouvoir demander Ia transformation de son contrat en carte de
travail. La gravité du risque entraine la docilité devant toute me
nace ; oD n'ose rien refuser. ,
Or la revendication des syndicats
est justement la 8énéraltaatlon de

cette sorte de contrat

tion qui,

pratiquemeDt,

d introducne Iaisse

la moindre latitude a l'ourier
dans le choix de son patron.
Il en va de méme pour le loge
pas

ment : constatant les terribles
conditions matérielles d'hébergement des travailleurs immigrés, les
syndicats,

au lieu de promouvoir

une action syndicale collective qui
p€rmettrait de vendre plus cher
la force de travail, réclament que
les employeus soient « mis dans

l'obligation de fournir aux immi-

grés un logement décent, a un loyer

convenable r.

Laissons encore une fois

ah

CFDT le soin de répondre. DaDs lÈ
brochure déja citée, en critiquaDt

la nouvelle réglementation. elle
affirme que dorénavant < tout
contrat d'introduction et de Égu.
larisation doit étre accompagné

d'une attestation de logement. Cette
preuve de logement, c'est a I'emplG
yeur qu'on la demande. Pour faire
participer les employetrrs au coùt

du

logement des travailleurs, oo
a la généralisation du loge
ment de fonction avec toutes lct
dépendanccr qu'll rcpr{rcotc '.
Melr que deorndcnt donc d'rutrc
le. ryadlcatt ! ?
pousse

II

n'est donc pas étoDnant que Ia
ait trouvé des asp€cts positifs
dans ces circulaires eu ce qui cohcerne lc contrrt oblltltolrc et lc
CGT

logcmclrt (cf. . l'Humanité r du
2O$73). Par ailleurs, la liaison cntre la carte de séjour et le contret
de travail avait déja été défendue
par le PCF, qui, par l'intermédiaire

de

Georges Gosnat, revendiquait
concordance entre I'autorisation de séjour et l'octroi d'un con-

r Ia

tret de travail par l'attribution

au

travailleur étranger d'une carte de
séjour de résident ordinaire, velr.

rnr I
lGll janvicr 191.)'

blG tculcment deux

Mondc,

(Lc

\\

\sri

Au nom des intéÉts

matériels

des travailleurs immigrés, les organisations syndicales et Ie PCF pré
tendent lutter contre f immigration

. sauvage , d6ns laquelle ils veulent
voir la source de l'exploitation
effrén& des immigÉs, et réclament une immigration organisée
. rationnellement '. Ceci suppose
que les travailleurs immigrés cherchent du travail dans les pays
étrangers pour avoir . une vie
meilleure ,, ce qui est le point de
vue du philistin petit-bourgeois :
les travailleurs migrants suivent le

capital acheteur de leur force de
travail, car sans lui ils ne peu-

vent suruivre, étant démunis de
tout autre moyen d'existence; ils
sont cfitrrlrtr d'émigrer par le

capitalisme lui-méme.

Tout en le niant en paroles, la
CGT, la CFDT et le PCF rejoignent
danr lcr faltr là position la plu3
Éactlonnalre ct atrtlprolétarlenne,
qui affirme que ce sont les travailleurs immigrés qui òtent le travail
des mains des ouvriers frmqais
au chòmage. Ce qui les amène naturellement a revendiquer de fagon plus ou moins masquée la limitation de l'immigration. I-a CGT
n'y va pas par quatre chemins, et
dans sa résolution sur l'immigration du 36. Congrès dè 1972, elle
affirme que r tandis que la situation de l'emploi ne cesse de se dégrader, pouvoir et patronat ont fait

a la main-d'eu-

massivement appel

vre immigrée au cours des deux
dernières années et le VI" Plan
prévoit I'entrée en France de
6ffi.000 immigrés ,
Depuis plus d'un siècle, le mar!

xisme a montré que ce ne sont pas

les prolétaires qui provoquent le
chòmage des autres prolétaires,
mais que c'est le epltallsme qui
de par sa nature
engendre
-l'armée
industrielle de- réserve :
« Que l'accroissement naturel

de

la classe ouvrière ne suffise pas aux

besoins de l'accumulation natio
nale, et qu'il dépasse néanmoins les
facultés d'absorption du marché
national, cela paraìl impliquer une

contradiction, mais elle nait du
mouvement méme du capital, a qui
il faut une plus grande proportion

de femmes, d'enfants,

d'adoles-

cents, de jeunes gens que d'hommes faits. Semble-t-il donc moins
contradictoire, au premier abord,
qu'au moment mème oil des milliers d'ouvriers se trouvent sur le
pavé, l'on crie a la disette de bras ?

Au dernier semestre de 1866, par
exemple, il y avait à Londres plus

de cent mille ouvriers en chòmage

forcé, tandis que, faute de bras,

beaucoup de machines chdmaient
dans les fabriques du Lancashire...
On comprend donc toute la sottise
de la sagesse économique (garde à
vous MM. les opportunistes !) qui
ne cesse de précher aux travailleurs d'accomoder leur nombre
aux besoins du capital. Comme si

le mécanisme du capital ne le

réa-

lisait pas continuellement, cet accord désiré, dont le premier mot
est; création d'une reserve industrielle, et le dernier : invasion
croissante de la misère jusque dans

I

les profondeurs de l'armée active
du travail. ' (Le Capltal.)

Peu importent les arguments
. humanitaires ' invoqués par ces
qrganisations pour justifier leurs

positions politiques a ce sujet; peu
importe la diversité de leurs nuances de principe. En pratlque, toutes
leurs justifications et leurs principes expriment leur alignement politique sur la bourgeoisie et ne peuvent masquer leur collaboration a
la division de la classe ouvrière, a

la concunence entre prolétaires,
leur trahison des intérèts de l'im-

mense masse des ouvriers. Voila le
socialisme en parcIe! et le prG
impérialisme en falt.
Cette opposition politique des organisations syndicales et du PCF a
la masse des travaileurs immigrés
n'est que [e reflet de l'opposition
entre l'aristocratie ouvrière et la
masse prolétarienne . non aristo
cratique ,, dont fait partie l'armée industrielle de réserue.

La preuve qu'il ne s'agit pas la
d'un antagonisme national ou racial est foumie par ì'Italie, oir

les

syndicats et le PC national propc,
sent des « réformes de structures
pour empècher la migration vers'

le Nord industriel des énormes
masses de sans-réseroes méridionaux, contraints d'émigrer a la recherche de travail : au lieu de cher.

cher l'unité du prolétariat contre

le capitalisme, ils demandent

a

collaborer avec Ia bourgeoisie.
[,€s représentants politiques et
syndicaux de cette aristocratie ou-

vrière font de la collaboration des
la clé de voùte de la défense des privilèges de catégorle.
La bourgeoisie impérialiste peut en
effet facilement enchainer a son
char de classe cette couche de salariés dont les privilèges, les « garanties I et les « réserves
', dépendent du succès politique
de
classes

leur bourgeoisie sur le

mar-

che et dans la concurrence internationaux. Engels le disait dela en
1882 de l'aristocratie ouvrière anglaise.

Essayant de conseruer leurs pri-

vilèges, ces courants prennent parti pour ìes intérèts bourgeois

contre les prolétaires les plus frap
pés par le capitalisme : il s'agit la
d'un principe de l'opportunisme so-

cial-demmrate, principe qui se
trouve concrétisé dans la défense
de ( l'intérét national ", de la hié-

rarchie des salaires, et aujourd'hui
dans la défense camouflée de la
politique bourgeoise vis-à-vis des
travailleurs immigrés. N'est.il pas

suffisamment éloquent que le nec
plus ultra du programme que l'op
portunisme offre aux travailleurs
soit, non pas l'abolition du salariat,
mais
à travers la . fsrm21ia,

professionnelle,

la perspective
de s'intégrer à -l'aristocratie ouvrière ?
Socialistes

en paroles, pro-impé-

rialistes et chauvins en falt,

ces

vendus constituent la principale entrave que la lutte pour l'émancipation prolétarienne a rencontré,

rencontre et rencontrera au reln
méme du prolétarlat.

[.a lutte des prolétaires contre la
nouvelle réglementation ne répond
nullement a. l'aspiration de faire
valoir « les droits de l'homme »,
comme l'ont prétendu certains,
mais au besoin prolétarien de ré-

le capitalisme. I
s'aAit la de ce méme besoin qui
devra conduire, a travers I'ensemble des antagonismes de class€, 6t
une àpre bataille pour sunnonter
la concurrence parmi les ouvriers,
§istance contre

a l'unification

p.rolétarienne par.

dessus les intér6ts de catégories, à

la reconstitution de la force

rÉvo

lutionnaire monoiale du fossoyeur
du capitalisme,

Car contrairement au socialisme
petit-bourgeois, le mouyement communiste ne prétend pas'liquider les
antagonismos de classe et les multiples formes de l'oppression capitaliste au moyen de la collabora-

tion avec l'Etat et les institutions
bourgeoises; il se propose de liquider l'ensemble de la société capitaliste avec tout son cortège d'exploitation, et les classes sociales
elles-mèmes,

au moyen de la lutte

de classe que provoquent ces an
tagonismes eux-mémes.

Le ProLétaire No751
28 mai L973

REUNION PUBLIQUE A PARIS: « BOURGEOISIE,
SOCIAL-IMPERIALISME ET IMMIGRATION»

Une réunion sur ce thème (traité
dans un article du Prolétalre no
151) s'est tenue a Paris le lE mai
1973. L'exposé a souligné deux

points essentiels :
1) L'immigration n'est pas un

problème orlglnal réclamant une solution spécifique par des réformes
au sein de la société capitaliste.

Contre tous les courmls qui en
font un probleme « particulier »,
l'exposé a montré en citant des
textes de Marx, Engels, lénine, et
en rappelant les données historiques de la question, que pour les
manistes, la condition d'immigré
n'est pas une caractéristique

essen-

tielle et discriminante au regard
de la lutte des classes, mais Ia
forme que prend un phénomène
fondamental de la production capitaliste, illustrant ses lois per.

manentes. Etre immigré signifie la
mème chose qu'ètre rnéridional en

Italie, noir aux U.S.A., Irlandais

dans l'Angleterre industrielle du

XIX' siècle, rural prolétarisé

dans

tous les pays en cours de dévelop
pement capitaliste. C'est constituer
la couche la plus exploitée du prolétariat, indispensable aujourd'hui
comme hier, comme force productive et comme armée de réserve, au
fonctionnement du capitaìisme, qui
exige a h fols une consommation
toujours accrue de force de travail
et le chòmage d'une partie de cette
force.

L'élargissement par-dessus les
frontières nationales et à l'échelle

mondiale du phénomène de la vente

de la force de travail confirme la
thèse marxiste de ìa misère et de
l'insécurité croissantes qu'entraine

talisme lui-mème, l'absence d'orgasur une large catégorie
nisation
ouvrière, - et par la-méme sur l'ensembls de la classe ouvrière. Mais,
en mème lemps, l'immigration amplifie les contradictions du capitalisme, fait entrer de force les mas-

ses d'ouvriers qu'elle surexploite
dans le tourbillon du capital mon-

dial: c'est pourquoi, contre le

dé-

faitisme de la lamentation humanitaire, on a rappelé, comme Lénine
l'àvait fait en 1913 dans un article
sur Le capltallsme et l'lmnlgratlon
des ouvrlers, que n seuls les réactionnaires peuvent se boucher les

yeux devant la signification prq
gresslve de cette moderne migra-

tion des peuples '.
2) Alors que l'analyse

marxiste

montre l'identité des intérèts his-

toriques des prolétariats « euro
péens , et du prolétariat immigré,

critique découle des positions rappelées plus haut: l'unification des
luttes ouvrières, en particulier des
luttés .des immigrés avec celles de

tout le prolétariat, passe par la
lutte contre l'opportunisme. Or,
quand ils ne se contentent pas de

répondre au chauvinisme de I'op-

originaux ': Ies noirs, les jaunes,
lcs bretons, les femmes, les jeunes
doivent rester « entre eux » au nom
de [a démocratie qui veut que chacun « autogère ses propres lut-

le terrain des intéréts communs
de la classe, le P.C., Ia C.G.T., la
et plus

C.F.D.T.

généralement,

mondial
l'opportunisme
- défendent, sous la phrase internationa-

liste et humanitaire, le mème pro,
gramnre de soi-disant

«

rationali

sation de l'immigration » et
d' n adaptation de la main-d'euvre
aux besqins réels, de l'économie
nationale, que celui de la bourgeoi

sie. Les piliers de ce programme

sont: la défense de l'intérèt nal'appel à l'Etat du capital
tional
pour -résoudre pacifiquement et

tes », des moyens acclus, mais clas-

dques, de faire pression
- en
jouant sur la peurlde l'expulsion,
l'ignorance de la laàgue, la situa.
tion < illégale, créée par le capi-

des immìgrés, en particulier contre la circulaire Fontanet. Cette

années, se placent spontanément sur

semble a h défense des privilèges
de l'aristocratie ouvrière des grands
impér:ialismes occidentau.x. Ainsi,

d'euvre, avec la complicité des
bourgeoisies erportatrices, y compris dans les pays dits « socialis-

premiers congrès.
On n'a donné dans l'exposé que
les grandes lignes de la critique
des positions des divers groupes
qui essaient d'encadrer les luttes

portunisme par un particularisme
et un nationalisme retournés

immigrés en Allemagne, en Suisse,
en France, dans les dix dernières

L'immigration donne à la bourgeoisie des pays exploiteurs de main-

capitalisme.

tre le smial-chauvinisme et le social-impérialisme dans la Deuxième
Internationale, et enfin par la Troisième Internationale dans ses deux

alors que les luttes des ouvriers

dans les limites d'un seul paYs les
le sacontradictions du capital
des
crifice des intéÉts immédiats
couches prolétariennes les plus déintéréts
historifavorisées et des

le développement du

tionnelle, tactique
l'oppor- avec
tunisme, telle qu'elle
a été merée
par
l'origine
dès
Marx et Engels
contre Proudhon, par llnine con-

ques du prolétariat dans son

en-

il n'y a pas de lutte conséquente
contre la bourgeoisie qui ne doive
s'accompagner d'une démarcation

complète

-

politique, organisa-

(«

gardons a chaque

lutte ses traits

r), qui aboutissent exactement à la mème dlvlslon de la
clasae, ces groupes ne cessent de
tes

jeter d'une faqon ou d'une autre
des ponts vers l'opportunisme:
dans leurs programmes, démocratiques, bornés au s socialisme dans
un seul pays », comme dans leurs
mots d'ordre (défense de la liberté
d'expression, lutte pour les droits
de l'homme et non lutte de classe),

ou dans leur tactique

(comités

de lutte interclassistes, appel à la

bonne volonté de la « population r,
etc...). Par leur immédiatisme, leur
soi-disant apolitisme, les illusions

démocratiques qu'ils répandent,
leur étroitesse nationaliste, volontaire ou non, ces groupes ramèneDt en définitive les forces saines
de la classe ouvrière sous le joug

politique de l'opportunisme. Ils
sont un des obstacles a h consti-

tution de'l'armée mondiale du prolétariat.

Le Prolétaire
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REPRESSION CONTRE LES TRAVAILLEURS IMMIGRÉS,

UNE SEULE ARMEI LA LUTTE DE CLASSE

Le capitalisme mondi.al se procure dans les pays "sous-développés", si besoln par Ia force, les millions de prolétaires dont
il a besoin pour accroltre ses profits. Mais chaque période de
"prospérité" est suivie d'une crise, crest la loi du système capitaliste. Les difficultés économiques qui apparaissent actuellement,
et donr une des conséquences immédiates est la réduction de f immigration, ne sont que le prélude à une crise cent fois plus profonde gui mettra en ch6mage des millions d'ouvriers.
Le capitallsme commence par attaquer la fraction 1a plus vulnérable du prolétari-at, ce1le des travailleurs étrangers. La
bourgeoisie frangaise couvre les agresseurs des immigrés et décide les expulsions : elle prétend règlementer lrlmmigration "dans
lrintérèt de 1réconomie nationale et des i
accueil
sous prétexte de leur garantir des
et dthébergement, Mais les circulaires Fontanet-lv1arcellin n'ont
pas touché aux condltions indignes dans lesquelles vivent et travalllent les immigrés : elles les ont simplement aggravées en
leur imposant des contr6les policiers supplémentaires et en les
§oumettant plus étroitement aux patrons, en llant contrat et carte de séjour.
Les gouvernements <ies pays exportateurs de main-droeuvre guL
profltent de son exptoitation et Ia négocient avec les bourgeoisles impérial1stes, lnterviennent (comme en Janvier à Marseille)
Pour essayer de contenir la révolte de leurs ressortissants, dénoncent parml eux les "meneurs" et collaborent à leur expulsion
en cas d.e remous violents.
Lractlon antl-prolétarienne de Ia bourgieoisie se place sur un
terrain général de classe, et Ia réaction des travailleurs immlgrés, leurq tentatlves de rlposte, si embryonnaires soient-eIles,
constituent une source drénergle de lutte nécessaire et inséparable de la défense aujourdrhui, de Irattaque demain contre Ia
classe capltallste. Éon organisatlon, son affermlssement et sa
générallsatLon ne peuvent trouver de base effective que dans une
orientation qul fasse ressortlr - à travers mème Ie caractère
spécifique de cette lutte - que c'est un prcblème qui concerne
lienSemble de la lutte entre Ia classe explolteuse et Ia classe
exploitée, gu'11 sragit drune des victssitudes de Ia gEE - ouveite ou larvée - entre 1es classes, qu'il slagit d'une riposte
ouvrlère sur un tront gui se place à lrintérleur drun champ de
batallIe générale où la bourgeoisre agit centralement, sans pltié,
munle dténormes ressources matérlelles et organisatives. Seule
une rlposte placée sur ce terraln de lutte de classe, libre de
toute sorte drlllusions "humanitalres" et interclassistes (la
"charité" petite-bourgeoise ou chrétienne) peut rendre effective
cette énergie fournle par Ia volonté r-les travailleurs immigrés
de réagl-r contre lrattaque de lla bourgeoisie, et trouver g;!graln colnmu4 A lrensemble des proLéta-i.res ; seule une telÌe orienEÉTi6ffiffi faire de ces réaclions un épisode de Ia tutte de clas§e contre ì.a bourgeoisie, et non une expression de désespoir sans
lendemain.

Car les travailleurs étrangers répondent naturellement aux
attaques de la bourgeoisie par d.es grèves et des manifesUations.
Et les grands partis et syndicats opportunistes, PC et CGT en tète, mettent tout en oeuvre pour saboter ces mouvements : ils
s'efforcent de dévier toute protestation réelle vers des pétitlons
humanitai-res ; ils sont capables de rassembler des centaines de
milliers de personnes pour la défense de Ia république tricolore,
mais pas un chat quand des immigrés se battent pour survivre.
Leur progranme, c'est textuellement, dans la Chqrte de f immigration |ue-ta cFòr a signée avec la CèT, Ie con@
tion par IrEtat "conformément à lrintérèt national" et la régularisation de la situation des immigrés déjà 1à avant toute nouvelIe entrée, ce qui est exactement la politique officielle de la
bourgeoisie. Drail1eurs, Ie PCF n'a-t-iI pas dès 67 proposé une
1oi de contrdle de lrimmigration dont Ie contenu était identique
à celui des circulaires actuelles ?
Dans la lutte draujourdrhui, comme Irannée dernière à Ménilmontant, leur travail de sabotage est puissament aidé par ceux
gui, après avoir poussé les ouvriers menacés à la grève de Ia
falm (forme désespérée de 1a l-utte qui la confj-ne dans la protestation humanltaire), empèchent maintenant par tous Ies moyens,
sous prétexte de I"'urgence", Ia clarification politique ; i1s
détournent lraction de tout terrain de classe en sacrifiant tout
au soi-disant "concret" et au "soutien Ie plus large de ltopiniont'
clest-à-dire à de vaines recettes intercLassistes et pacifistes,
inspirées en réalité de Ia pire politique, celle de Ia collaboration de classe ; ils interdisent que soj-t démasqué Ie r6le véritable des organisations opportunistes, et plient Ie mouvement
aux décisj-ons des bonzes PC-PS, gui peuvent tranquillement signer
J-es appels, décommander 1es manifestatlons pour raisons électoral-es, tabasser dans leur meetlng de "soutien" les ouvriers en
Lutte qui essaient d'intervenir.

La seule fagon de lutter contre Ia surexploltaÈ1on, 1a répression et 1e racisme est dtorganiser Ia lutte commune de tous
1es prolétaires sur Ia base de leurs intérèts communs de classe
contre Itexp)-oitation qui frappe en priorité les couches ouvrières les plus démunies, sans tenir compte de la couleur ni de Ia
nationaLité. CeIa exige que soient combattus sans relàche tous
les réformistes et opportunistes agents de Ia bourgeoisie parmi
Ies prolétaires : crest ainsi, au travers des luttesr gu€ pourra
s'effectuer 1'unification révolutionnaire de classe gui suppose
1a reconstitution du parti comrnuniste mondial.
coNTRE TOUTE CONDITION SPÉCIALE D'EXPLOITATION (carte de travail ou contrats limitatifs) D'uNE coucHE DES PRoLÉTAIRES OUE LE
CAPITAL OPPRIME.
GUERRE AU CAPITALISME, AUX ETATS QUI EN SONT LES GARDIENSI
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DE CLASSE DE TOUS LES EXPLOITÉS, ET
POUR CELA, LUTTE SANS MERCI CONTRE LES SOCIAL-CHAUVINS, DÉFENSEURS
DE L,INTÉRÈT NATIONAL ET DE LA PAIX SOCIALE !

POUR L,ABOLITION DU SALARIAT

!

POUN

LE

COMMUNISME

PROLÉTAIRES DE TOUS LES PAYSI UNISSEZ.VOUS

!

!
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Face

à la

répression contre
les travailleurs immigrés, une
seule arme, la lutte des classes !

la bourgeoisie de drolte et de gauche appelle Ie
» est, chez les travallleurs, le prodult matérlel de

Ce que
«

racisme

la concurrence entre différentes couches, toutes, mals tnégalement, exploitées par Ie capital; de Ia part de la bourgeolsle,
c'est une arme qu'elle utilise en plus de la concurrence « naturelle » entre prolétaires suscitée par le capltallsme, pour oppG
ser entre elles ces différentes couches et les détourner de la
révolte contre le mode de productlon qul les écrase et
contre l'Etat qui le défend. Cette forme partlcullère de la

concurrence atteint son paroxysme dans les condltlons de
l'lmpérlalisme, qui permet d'une part I'afflux dans les pays
impérialistes développés d'un prolétariat démunl, et d'autre

part la constitution d'urie aristocratle ouvrlère pÉte à
falre complice de sa propre bourgeolsle pour préserver
maigres privilèges.

se
ses

Le fait divers qui, à Marseille, a servi de pÉtexte à un
début de pogrome contre les immigrés, a été préparé locale

ment par les ,. chasses à I'arabe » et la motlòn du consell
municipal de Toulon, datée du l0 aofrt 1973, « demandant
instamment au gouvernement d'assurer un contròle rigoureux
de ces travailleurs étrangers », de « rrfouler tous ceux qul
ne vlennent dans notre pays que pour, sans contrepartlÉ,
abuser dans tous Ies domalnes de la généroslté frangalse,
entrainant des charges anonnales pour les constrlbuables de

notre cité », et surtout,
ce qul est exactement Ie programme
- de
gauche »
de l'Etat et des " partls
de . refuser la carte
- pas
de séJour a ceux qui ne Justifieraient
d'rm contrat de
travall » et de « donner les moyens à des soclétés coopératlves
de réaliser des cltés décentes pour les travallleurs étrangers ».
Le « soclallste » Defferre tient Ie méme langage : ll lnvoque
un « seull de tolérance » entre les communautés, et ne peut
lmaginer d'autre solutlon que l'lnterventlon de I'Etat pour
llmlter les concentratlons d'étrancers et assurer la sécurlté.
Le P,C,F. et Ia C.G.T. n'ont pu falre autrement que de
décommander Ia manifestalion pour la r protectloll » des
tramlnots, dont le sens objectif ne pouvalt ètre que I'appel
a une répression accrue sur les travallleurs lmmlgrés, allant
dans Ie sens des mesures de contròle polltlque comme la
clrculaire Fontanet ou le proJet Gorse. Mals Ieurs posltlons
politiques générales et leur actlon ne peuvent qu'allmenter

èes réactions racistes qu'lls réprouvent platonlquement.
c Qu'iI y ait un problème de l'immlgtatlon, qul pourralt le
nler ?, écrlt L'Humanite du 27-E-73. . Mals ll est lntolérable
de ller ainsi I'un a l'autre. Et plus scanflaleux encore est le
falt de voir auJourd'hui hurler contre l'lmmlgratlon sauvage
ceux qul ont tout falt pour l'encourager en d'autres temps t.
QueIIe- différence avec Le Figaro, organe de Ia bourgeolsle
frangaise consciente de ses lntéÉts généraux de classe, qul
remàrque: " On peut déplorer une certalne tnpÉvoyancc
de la politique d'immigration, une trop forte proportlon- de
travallleurs étrangers dans les grandes agglomératlons lndus.
trlelles; l'lnsufflsance des structures d'accuell pour Permettre
une vle décente. Il ne faudralt pas pour autant prendre Ie
prétexte d'un falt dlvers pour se llvrer à des manlfèctatlons

purement raclstes

»?

re)
1l-

La seule fagon de « lutter contre le raclsme r est d'organlser la lutte commune de tous les prolétalres sur Ia base
de Ieurs lntéÉts de classe contre I'exploltatlon qul frappe
en priorlté les couches ouvrlères les plus démunles, quelle
que solt la couleur de leur peau et leur cstampllle natlonale.
En réclamant a grands cris de l'Etat bourgeols Ia réglementatlon de Ilmmlgratlon dans le respect de l'intérèt national
(volr son proJet de lot de 1967 et la « Charte de I'lmmlgratlon »
mlse au polnt par la C.G.T. et Ia C.F.D.T.), et cn détournant

vers l'appel à l'impulssante oplnlon publique la réslstance.
des ouvrlers lmmlgrés contre la clrculalre Fontanet, qul,
bien qu'embryonnaire, se plagait sur un terraln de classe,
l'opportunismè contribue a fivrer désarmés les ouvrlers étrangers aux coups non seulement de la « drolte extrémlste », mals
de l'Etat bourceois hrl-mème.

On ne combat pas l'oppresslon dcs travailleurs lmmlgrés
par I'appel aux bons sentiments de toutes les couches soclales.
On la combat dans une lutte matérl€lle contre l'Etat et ses
mesures de division, lnséparable de Ia lutte contre I'oppor-

tunisme; on la combat dans une lutte contre toutes

les

a l'unlfication du prolétarlat et à Ia constitutlon
de sa force de classe, seule capable a son tour d'obtenlr,
par la destructlon de l'Etat du capltal, la fin d'une exploltatlon dont aucune « lol anti-raciste " bourgeolse ne pourra
supprlmer nl les causes nl les effets.
entraves

Une grève des travallleurs immlgrés d'une grande ampleur

vlent de déferler sur la région marselllaise. C'est une manifestation de protestatlon et de révolte contre la Épresslon
pollclère et les attentats racistes dont elle s'est accompagnée.
Ce mouyement n'a pas seulement été dénoncé par les autc.
rltés algériennes qui, de fagon naturelle, sont la maln dans
Ia maln avec I'Etat frangais contre les travallleurs. Il a été
également stlgmatlsé par I'Union Départementale C,G.T.:
« Certalns groupuscules essalent d'entrainer les immlgrés à
des actions qul les isoleraient...
" (Le Monde du 5-9-73).
Est-ll mellleure démonstratlon que Ia défense des travallleurs ne- peut se faire que sur Ie terraln de la force et que
ceux qul prétendent donner comme armes à la lutte proléta.
rlenne celles de Ia mythologle démocratlque ne font-que Ia
trahlr

?
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La mystification

de l'antiracisme democratique
Pardat* qll3 l'opprorlton polHèro, ]a c{lantagB à l'expuldon, lel
e.ladndt d'lmmlgré. corunle Gn tout. lmponlté conilnr.Pnl à autcltal
ta réactlon lerme, mal3 lraghuemeil Itolé€ dea lrsYrlllourt éttangeE
{grèv.3 de la réglon parlrl.nrE lc ltt re$srnbro, lprèr lcr grÒvcr dr
Irols lour! lsncataa den. tr tldl), l. P.C., la C.G.T. et lca aulr.t oPpor.
tunllt6 s'aclhenl aussl à bw manlòre,

La C.G.T. déDonce ces grèYes
comme risqusnt d'aggraver un isolement auquel elle contribue par
toute 8a politique ; ls C.I'.D.T. touJours Jésuite «se atéclate so&iltlre
funs h mesure otl les lorrnes il'dctloÌt se lituitct t ù iles orréts ile traDall et iles assernblées génoales
sur les lleuz de troùd.il», révélant
ainsl le sens conservateur de soD
cdte du (lieu de treYBll» et

le csdrc de

( actioDs dans

de§

l'en-

treprlse ». Une délégstion du P.C.tr'.

8 rendu visite au ministre du travail, et corxteté que le ministre

30 reconnlt lc

sérieus. il.es problè-

rles posés pdÌ la itélégation»
(L'Humantté du 13-$73) et qull
t a patu
loquetle

lo

à l'lnslstance abec

sensible

ln itélégatiorl lul a,nontré

et

necessité

I'urgence

tut des traoallleurs

it'un

sta-

lrflrtulgréE,
alnsi que ares f,r-ùposltiotls onancées

poltr l'omélioration itu sott ile ces
flàDoillews, le respect ile leur dL
qtttté et lo lutte l'8dispet§able @tu-

tre le rocismcr. tntre partlsa,D§
d'un coÀtrole de l'immigration par
lEtat du cspital dsns le r€spect

de l' (intérèt na,tlon&l», otr ne
p€ut que se compretrdr€... Qusnt è
la « lutte lndisp€Dseble coutae le
racisner, un la,rgp chceur de bienpensanis unit, de P@pidou aux
sociaux-démocratés

de tout

potl,

tous ceux qul veul€nt bien mener
cotrtre leB «préJugésr, une (lutte

d'ldées »... A condition qu'elle ue
lèse pas les intérèts tricolores et
ne touche pas aux rapports de
claase.
L.es gtoupes

réclament

du

rgauchlstes» qul se
Ìn8rxiss:re doDneDt

eussi da,Ds 18 ù\ystlllcstloD de l'antl-raalsne démocretique. Alnsl, 6n

dénongant daD6

{

§oÉembre

§m numéro du

I' tlmbécilllté» du ru

cisme, €n afflrùrsBt que ( les ,oc{stes rle sor.t gu'uic ir.lime tulnùrlté

et bbent se Eefltlt lsolés», Lutte
Ouorière doDne ò IoDd dBns 18 vision bourgeoise qui traoslorme tous
ler pbénoènes lnhérents au cepitalisrnc (o@lDù€ la corrcurrence enhe les ouwiers en gÉqéral, et ce
prodult matérlel de l'tnpértausme

qu'6t

l'op,po§ltioD

ouvrière

è un

de l'arlstocf,atle

proléta.rlat irrDi-

gré surexplolté) err « états d'Àme D
(Ie «mentalité colonlaliste », l' «ettitirde raciste »), et qui pÉtend
ensuite que ce sout ces idées qui
détermin€nt l'augnement des torces
soclsles. Les r€mH€6 §o:lt digne6
de l'Bnsi)lse du mal : coÀtre « c?ù,
qul tlennent ouoertemmt iles prop$ raciates, et à pllts lorte rd,l-

sor. qul se llvrent

à iles gestes

hostiles vls-ù-ùis ites trauallleurs
immig?ésì, oD propose tld n*e
au ban ile l'optnion ilcs ttouailleuts, ooire t'll lc lout I'on&ntissernetlt» (I& vantsrdise sur ls vic,
lence des msyens ne rechetÈlt nul-

la nlsiserie démocratique
des lins...) i le «Pacte il'actlon an-

lement

tlqociste» signé par une quinzai[e

d'organlsstions d?xtrème.geuche,

préclse: «Dotus les localltés, les
quattiers populaires, les coflÌnergants raclstes, les lotactlort wìres
racistes, les patrotls et les élus rocistes iroi;oent étre ilénonces publqùetuent et boycottés,, et
Lutte Ouorlère commente (no

du

11 sept€mbre): aLd. tAche de
I'lwure, c'est ale ilét otucer et il'isoler bs racistes Nrtoltt oìt ils se
fiouvent et ik l$ coratroindre ou
silencc. Il laut en outre orgonlser
le boycott des iudividus racistes

et

alc.s étd,blisseflLen,s

oit les pro-

NE aénopl"obes sont ,noLn& colt
rante ». Autant pro,posler le boycott
et lÀ mise eu querantaine de tous
l€s lDdiYidus influenoés par l'idéo
logie boulgeolse

!

ces lubies d' {éclaireurs

@nscletroes

de

» n€ soDt pas lnoffeD-

slves poUtlquement. De fa@n coDsé{uente, pulsque toute §a percpcctiv€ élude 18 :Écessité de I'alfront€rnrent svec lEt8t, .L,O. demard€
darìs le méme a,rtlcle, qu€ 6oldrt

la lutte polutr tficttre bs
la soclétér
(slcl), et la lutte contre la cir-

séparées

rcclstes au ban de

culaire Fontanet, qu'elle envlsage
alnsl : r Il *t puslble ilès moltttetant ik ,nettr. ,ut p'tr.it itcs @L
lecw, i!:aoo(,,'ts ch.argés ile ces
fioblèmes [b Feul8,rt§Bum de lr

raleat ètre utlles ito,tls ile nonbteu.
r{.s. Et pourquol iles mllltdnts sartilLaut, ilcs a)oca,s, iles personuIttés locales tle ptenLraient-ils pas
paÌtout efl main la ilélettse des

traoallleurs tilmlgfts

? (.-)

De

telles irlitlo,th)es soutentEs et popubrisées à l'échclle natiof,ole par
ilcs iflteUectuels connus, iles écri-

Daifls, ires artistes, ites mllttants

politiques, nor. seuleÌnent aurdlcrtt

ile bofl'nes chart4es, à cutrt terme,

il'eflroaer

lo

machine dilÌniflistra-

tloe, mais dutolent oussi

I'aoorttoge il'atlnorlcer clnlremefl,t d,u gol!-

oerrtefltcnt qturle portie ÌLon nè
gligeable d,e l'opiniotL est préte ù
tou,t lalre pour balouer 8a clÌ-

culalre scélérate ». cette concep
tion qui remplace Ie luite des ouvrietìs de toutes origines nationa.
les contre des mesures qul visent
A eflaibltr Ie prolétariat tout entler, per une cf,oisade d'idé€s visent A convertlr les lndividus cle
toute cl8sse, et per des mesures
d'assistaDce dans l'esprit traditiotr-

nel d€ la philetrthro,ple bourg€olse,
sboutit a dissoudre la, force de
clesse mème ernbryomalre qui se
constitue à travers ces luttes dans
un lront,de tous l€s Uen-peilLnts

a lB

oblig&toirement soumis

tion

dirco-

bourgpoise.

L'a,ntir&cisme démocratlque ne

marìque pas de sè référer A

la

soi-

disaDt (crolsade contre le tarclsrne » de Ia seroDdc guer]3e DoDdiale : ( Le reisme itoit se comMttre tout comtue sotl ftère Jumeeu

l€

lasclsme.,.».

Sl

serrh la

sottlse d&nocratique pctitèbourpeut voir ds8 ( frères JumeauxD dans lm produtt maté
geoise

riel et ldéologique de I'impériallme
serva,at A divlser Ie class€ ouvrière
d'une part, un mode de dotninatlou

de !B bougeotde lÉ è

certaiues

clrcoDstances historiques d€ l'aulre, l'dntlÌ@tsmc et l'ontlloscLsi.e

siturtloD admlnietrative des tm-

,rairsent bieD, €ux, d€ lo m€m€
souche: le détense abatralte, eu
méprlr des rapota d€ classe, de
r drolts de ltcnmme r qui seralont
égBlem€nt vlolés per le raarsre ct

tlts

contrabe, que délroocnttc bour-

ik brt4q anprès ilc p
et atort,,§,ar?§ alc
goltche, trac grand.e 6mw.grp

Dfgxésl,

@fi.\norqaflts

,,ooall ak contpblsat*e qul pr§-

I3

le

tascl$n€. Ltlstorra prouve, 8u

geo!,se

et ùnpérielisne

cngeDdnDt

lc roclfrc, ot m§c.M dc Dalr:

le

reclsme n'cst I,ès

llé I

1t

u

lcmc de L d@lnatloD bour&otle,

mals à lo alotulnotloi fuuÌgeolse
elb-méne, de mème qu?xplolta-

tioD et r@r€ssion du prolétariat

sùt pas Ie proprc du fasclsme,
Ersls de la dictature bourgeoise,
ne

que les corEnunistes combattent
soit démocratique ou fascist€. Les démocrates

également, qu'elle

sntifescistes et &otirBclstes, merne
parés de références ( maJxistes »,
ne font que pouss€r le prolétariat
à renoncer à sa ligne politique Dro.
pre en le soudent À sa. bourgpolsie
daJls ta «défense d€s acquls». LG
giquement aussi, cette solidÈrité
de fond dsns le démocrs,tl§ne rs-

mène les group€s geuchistes À.to
remorque de l'opportunisme : elnst
L.O. après Àvoir dénoné folmellement Ia p&ssivité de ls C.G.T.,
leit appel, pour ( isoler les racistes », aux a orgarlisotior,s ouarlères,
qul orat les molefas ile ,rnenq cette
lutlc et il,oh)ent b tnener r.

Ajoutons qu'il

n? a pa.i non

plus ds rupture réelle pcsible avec
l'opportunisme lorsque, corrurre le§

prochinois staliniens de ptortt
Rouge, orL dément ses propres
mots d'ordre anti-chauvins et Èntirévislonnistes dans

le lutte

contre

la circulaire Fontanet en se ré
clamant de la tradition nationaliste de solidàrité avec la bour-

geolsie repréoentée

par Ia

RésI;r

taDce,

Toute cette Ugre poltttque d6
et frontiste, où qu'elle
se retrouve, I pour effet téel de
freiner la constitution du prolétariat en classe et d'etrtraver méme
mocratlque

ses lutt€s lmrnédiates en les pous-

sant d&ns les tilets du libéraltse
: comme tout op,portunisne, €n sacririant Ia claire vision

bourgeols

de classe è l?spoir d'utr résultat
imm&iat d'dilleus illusolre, elle

ret&rde d'aut&nt la libéretion de
toutes les couches opprlmées.
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APRÈS LE REFERENDUM EN SUISSE

Egalité totale des droits p0ur
les travailleurs immigrés !
Ce n'est pas d'aujourd'hui

que

des conditions perticulièr€s

ont fait
de la suiss€ le modèle de ce que
doit combattre le prolétariat pour
s'émanciper. Dans ce petit pays,
qul est un véritable coffre-fort pour
i'imperialisme, et ou un prolétaire

sur deux est étranger, le

phéno-

mène de l'aristocratie ouvrière attéint de telles proportions, et I'influence de l'opportunisme sur les
ouwi€rs suisses est tellem€nt p€rnicieus€, que Iénine indiquait déja
au début du siècle cornrne un devoir

imÉrieux pour les

communistes

en Suisse la revendication de l'égalité des droits politiques entrt nationaux et immigrés, r€vendication
qui doit étre inscrite sur le drepeau
des prolétair€s de tous les pays ou

exist€ ure inùnigration ouvrière.

On imagine que les

decennies

noires de ]a contre-révolution n'ont
pas amélioré les choses dans ce

pays ou les syndicats respectent
depuis quarante années f ignoble
«

paix du travail » garantissant

a

bourgeoisie que les ouvriers
n'auront pas recours à la grève.

la

L'accablement politique du prolétariat est [el que les prolétaires qui
veu-lent exprimer leut solidarité
enyers leurs frères de cla,sse sont

encore impuissants à fa,ire plus
que voter NON eu dernier référendum exigea,nt l'expulsion de 500.000
étrangers, c'està-dire Èl dépasser le
geste de soUdarité le plus é]émentaire, qui rest€ individuel et laisse
entière la nécessité de la lutte pour
la défense des prolétaires immigrés
contre l inmonde démocratie helvétique.

L'« initiative

par 66

» a été

repoussée

Vo des électeurs, contre

54 % poùt

le réferendum de

19?0,

mais il ser&it fou de voir d&ns
ces chiffres un recul de la xénophobie, méme dans les rÀngs du
prolétariat suisse. ce sersit oublier
l'intens€ matraquage idéologique
pour le NON A I'expulsion des étrangers mené par la grande bourgeoi
sie qui se prébend ainsi l'amie des
irnmigrés.

ce serait aussi oublier que l'op
podunisme, Parti suisse du Trèvail
en tétr, I'il s'est opposé a I'inltlative d'extrème droite, ne l'a pas fait
pour lutter contre la « xénophobi€ »
qui sévit dans les r&ngs ouvrieis.
Bien eu contraire, il a mème pr&
ché A l'a,vance Ìe pardon générel

pour ies p&rtisans de l'expulsion
des étrang€rs
xénophobes ou

- tous des Sui,sses,
pas, nous sommes
que diàble ! Que ]'on en juge ' « ces

salariés qui iliront OUI ù I'initidtioe contre «l'emprise» étrangère ne
se prononcetont pas telletuent contre ld présence des imfiLigr^. Ils
se prononceront contre le pottond,t l(l)1. Ce que trailuiro le aote
d,es traDd,illeurs qui se laisseront
prenilre ù, ce ieu4A, c'$t leur ran-

c@ur, leur Ìnécontentement: d,eDant la Die chère, les ,I"ausses ile
loyer en ralale, les surtaces, les
impÒts écrasants, 1$ iLiflicultés de
toutes sortes qui s'accunxuletùt et se

coniuguent»

(Vob Ouulère dt

12-10).

Une tel1e attitude pÀr loquelle le§

héritiers du stÀlinisme montrent
qu'lIs sont tombés dÈns des cloa-

ques dignes de I'aÌltisémitisme, est
une conséquence de la politique que
les communistes combatt€nt précisément pour souder 1es rangs des
prolétaires par delA les frontières.

Sl donc le PgT s'est

opposé à

l?xtÉmèdroite, ce niest ui au nom
des intérèts du proléta,riat, ni mèm€ par haine de la xénophobie ;
mais tout simplement au nom de
l'«lntérét général», cè$A-dirc des
besoins présents du c&pitalime

conlirme cette d&
slaration de J. VlnceDi, oecrétairc
du PsT, dens la voLN Ouorlère du
2+10 : « iI $t bien entzfld,u, et
nous I'aoons iltt, qac b Consell
suisse, comme Ie

Féiléfol ileùro, maintenb

lo

poli-

tique il,e stabilis@tion ilu contlwea-

tetuent de

la ,tldin il'euore et

MEME LE REDUIR,E.»

Ceci ne feit que conlirurer
qu'aucun vote ne Eaurait em ècher
]e cÈpit8l et s€s valetE d'@uyrer
pour rcfouler les travailleurs étra[gers,

et que la plus

élém€utaire

défense des trsvailleuts lmmigrés,
non seulement sur le plen écouomique, mais méme contre les exac-

tions de lEtat et de ses BbireS,
par le lutte de closse contre
]e capita,l et son ttat, pour ]a d&

passe

molition de f igrroble « paix du tra-

vail ».
Dans cette lutte, les communiste§
doivent ceuvr€r pour I'unificotlon

du prolétariat en

combettant la

et l'opportunisme cbauvirì qui p&ralysent les tmyÈill€ul§.
IIs doivent m€ttre en svant parmi
les ouvriers autochtones et lmmlgrés la revendication de lb llbetu
ite circulation et celle dè l'égaltté
totale d.es droirs pour les travBilxénophobie

leurs immigrés, le prolétariat suiss€ devant se désolidariser de l'of
pression p€rÉtrée p&r son propre
Etat vis-A-vis de ses frèrcs de clascondition sine qua non
pour souder l€s r6ngs du prolétariat
internetlonol.
se. C'€st une
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L'offensive bourgeoise contre
les travailleurs immigrés
qui ne peut exister sans I'opposition du prolétariat frangais et sa lutte contre la solution que la

L'offensive bourgeoise qui se déroule depuis un

certain temps contre les trtivailleurs immigrés,
en tant que par.tie la plus rulnérable du prolétariat, est une offensive contre toute la classe ou-

voi des immigrés.

vrière, Elle nécessite une riposte unitaire de classe

Ex 'Arence, I'attaque

bourgeoise

'contrE les ouvriers immigxés s'est
menée a la fois sur Ie t€rrain 1égislatif et sur c€lui de I'action dirccto. tn février 72, la ci.rculair€
fbnhnet",Marcellin inaugure la
chdsse aux « clahdestins », a,lors
que I'immlgration clandedtine était
depuis longtemps toléré€ et orga-

nisé€ par l'Etat

elle repr6
oentait env[on ?0 -9o des entrées
conme « condition ile ld croi-s-sonce ddns une périaile il'etpansior, ». La, circuloir€ o Dour contenu

essentiel de renvoy€r den§ leur
pays d'origine tous les chòme.urs,
les mal portants et les excédentaircs, d'enohainer a,ux brÀnghes qui
manquent de mairxd'@uvre des imdeyiennent
les vélitsble6 esclaves du patron

mfrés productifs qui

librc de sucer leur fotce de tra.

i,l commè il le veut, puisqu'il est
Ie pourvoyeut du travsil et du 10grment, conditions de l,'autorisation de séjoux de l'immigré, enfin
d'assurer une étroite surveillance
poucièrc des mouvements et d.es
elnnlois.-sucGsifs de I'immicré et
de Ie chasser a lo moindre inca,rtade.

En juin ?3, pgur en hàter I'appti-

cation, ia circuiaire Gorse annonce,

comne une mesule

«

exceptioniusqu'du JO septenl-

nelle », que «
bre 73 tout étranger entré auetut

le 7eÌ juin 73 pourrà obtenir sq,
nise en situation régulièÌe » à condition d'ètre lié à un patron par
un contrat d'un an s,vec fourDitul€ du logement. Quànt aux immigrés travaillant en tr'ranc€ clan-

destinement depuis plus d',un &n
(et à conditlon qu'ils ]e prouvent
par des certificats de sBla,ire
a,lors que les 3/4 trevaillent au
qu'ils fournissent eux
noir
et
- contrat de travail d'u[
aussi rm
an.,.), i]s n'&uront droit qu,A... une
cBrte de trevail valeble un an !
Sans parler des sa.ns-travaii, que

la circulelre veut bien considérer
corlme « touristÉs » encore trois

mois ovant de l€s Jeter dehors.
AcBueillle comme une « faveur »

p8r lbpptrtunisne qui vellle
personne

au bon

etr

déroulement de
m6ure aboutit

I'opération, cette
è une stricte adpricelion de la
circulaiE Fontanet Marcellu., et de
§eptembrc 73 à juia ?4, 50.0{ì0 cla.nd€§tiD§ ont été « régrrlarisés » s"n!,
compter ceux rer.ondulLs aux fron_
tières.

en plein accord arsec l'op- donner
à sa crise, le renentend

bourgeoisie frangaise

portunisme

de l'Etat frang8is qui s'eppropriè
frauduleusoment ]'argEnt des im-

DeDut juiUet 74, le gouvernement
annonce l'interruption de I'immigration jusqu'en octobre, mesurc
conoertée avec 1à. Eta,ts fournis-

migres pour leur construire

seurs, puisqu'elle « n'o pas suscité
ile réactions il'ituquiétuale ilans les
capita.les d,es priÌLcipaut pdus et-

portq,teuÌs d,e 'main-d,'@uDre

».

L'Etat aigérien avait d'ailleurs
compl.aisa,mment amété d€ ]u!
mème l'immigration le 19 septembre 73 sous le prétexte des atben.
tats ra/cistes. Cette mesurc du mi-

nistr€ de l'Immigration

Postel-

Vinay, presentée avec une éceu-

rente hypocrisiìe comme une « nouvelle politique » devant amétiorer
le sort de c,eux qui nestent et évt-

t€r le «

empèche

de taudis

peuplement

Ie

»

délivrreDc€ d'autorisetions de séJour ò tous I€s trayailleurs étr&ngErs permoJr€nts et s,ux
familles d'immigrés ; mais bien sùr

on ne

re.fuse pas l'entree des

120.000 saisonniers indispensables
aux Lr&va,ux agricoles et féroce-

rnent exploités per les traflquants
d€ main-d'ceuvr€ en cheville &vec
I'ONI et par les agriculteurs (citons I'exemple drama,tique d€s ouvriers agricoles ma:ocains recrutés
en masse ca,r « moins rcv:ndica-

tifs » qu€ les Espègnols, pa:

les

exploitants du Vauclus€, au moyen
d'illusoires contrats de 2 è 7 mols
que le mi$ant achèt€ è prix d'or
- M&roc
&u
su « ra,batteur »
- mois
la,issés pour compte s,u terme
des
trois semaines de vendang€s sans
papiers)
ni
travail
; on ne ferme
pas non plus le fmntièrc aux im-

de la CEE pour ne pas
s'attirer de représailles (avec quel
puant ch,auvinisme la prcss€ bourmigrés

la Suiss de

geoise accusait

violaConvention des Droits

tion, de la
de I'Homme

si

el1e

aveit renvoyé

les frontaliers frangais le 20

oc-

tobre !).
En sept€mbre 74

le nouveau ministre de l'Immigration, Psul Di-

joud €xpose l€s fameuses « mesurEs sociales » de la « nouvelb politique » annoncée en juiuet, dont
le cara,ctèr€ d&isoire est la preuve,
s'il en fellait, que le c&pitalisme
frangais est decidé a ne pas Écfier une rniett€ pour les ouvrlers
hrmigrés

: 1) création de 5

posde

tes d'inspecteurs dl1 trayail et

5 contròleuts pour tou'de 1& I'rance,
ohargés d'y « débusquer » (!) les

«

problèmes

» des

irrìmi$€s

;

2) pas un sou de plus pour le logement des travailleus immigrés.
Signalo-fs au passage l'escroquerie

r5

des

foyers-taudis ou d'ig:nobles cités de

hansit dont

il tlrc

ensuite de iu-

teuses rccettes et qu'il fait sulveiller par ses espions. Le F.A.§. (fonds
d'a;ction sociaJe) qui subventionne
c€§ luxueuses réallsations tlre en
efl€t la qu.asi totalité de sos 116-

sour@s des Caisses d'Allocatlons
Familiales selon une arithmétique
bien perticulière : d'après le Commission de lEmploi a,u 6€ Plan,
« on peut estituer A, 350 rnlllbns
le « boni ». procuré our Cai§seg

pdr

il'Aùocations lamlltoles

les

lonlltes nan lnstdUées en
rt&llce cluT ne petgoioent de ce
150.000

lait

qu'une mwen'rle are 1.000 F
loÌniliales [Ies pr€6tations sont versées selon ies tarifs
en vigueur dans ces pays... ou pas

d,e prestations

versées du tout pour l€s mÈghrè
bins en ftance d€puis ptps de 6
ans), quand ce taux.nxoUefl était

ale 3.600 F en 1967 et qu'il augmente régulièrernent tous les dzs »,'
le reste dee fonds du FA§ provient
de la rÉdevance versé€ à I'ONI

p&r les patrolis embauchant d€§
immigrés (auxquels bi€n sùr ils ls

font

payer)

mesunes

«

:

dan§ 1e cortège des

» figure aussl
de 1a ,r€devance
« dissuad€r » le§

socia;Ies

I'euementation
soi-disant pour

entreprises d'embaucher des immigrés; 3) annonc€ d'une concertatj.on avec les Etats exportateurs de
m.ain-d'ceuvr€ pour instituer un

« contròle eu départ »

(récla.me

depuis longt€mps, on 1€ verra, per
tous les opportìmistes). L'Etat al-

gérien s'est parfeitement plié aux

volont'es de I'impérialiffne franQei§

lors de la visit€ du ministrr de
l'Intérieur Poniatowski en Algérie
début décembre 74 pour d.iminuer

le nombre des dép&ds et interdire
l'émignation des familles.
Non contente du r€nvoi « légal »
des immigrés, la bourgBoisie passait à f iltimldation et ,l'action dir€cte au travers de ses hommes de
main soìrs Ia protection de I'Etat.
Attaques d€ com.mandos motodsés
armés de fusus

et de

matrq4ues

contre des cités ouvrières (ettaque d'ouvriers m&rocains r.lns la

Cite de Méricourt, Pas-de-Cslais, le
13 septembre ?3, mitraillage des
hara,quemenis d'un bidonville et
d'un chantier à la Ciota.t ]e 28
aoùt 73); agression de piquets de

grèrre d'immigrés (contrc

l€s

éboueurs

le

de La GsNnne-Colomb€s

21 jenvi€r 1{)

à

;

retonnades et

I'homme par des groupes fascistes Ermés, par la police
(intérvention de la police A Grrasse
contre un rassemblement de trachasses

feu tlré6 en voiture sur des

!re,-

vèiUeuls irunigrés rcntrant de leur

travall, ou dans les cafés, ou

la

a

d'un foyer d'Umigrés

sortie de ìeur domicile, fusilta.
des de femmes de ména€E étrangèrcs (le 27 décembre 73 À Mrrseille) ; la,ncÉment d'ellgins elplosifs dans les cinérnas fréqureatér
par le6 immigrés (U novembrc,?:l
à Toulon) ou colis piégé6; stùentet
contrc le consulèt algédea dè !tarseiue (1{ décembre 73, 4 morts, l0

des, agressions violentes, coups de

de juin 73 à février 74, le§ journÀux officiels font état d'une qua.

vsiileurs nord-africains

le

11 Juin

73), par l'&rmee (une cinquÈntslne
de parachutistes se livrcnt à la
( chasse » aux Nord-Africains dans

les rues de Toulouse le 2? aott
?3, agres§ion

è Ls Irubièrc par les hommes du
4e RIMA Ie 23 juiuet ?4) ; noya-

blessés). DaDs I'espace

de

I

moiq

rantalne de tués et de nombrarr
bl€§sé& et Is liste des mortd s,allonge otreque semelDe sailt qrle

lEtat fraoqsis elt levé le
dolgt coÀtl€ les arÉ§8in&

Ftit
A c€tte ofteDslve a,aiipe
létarienne, I€6 immigrés otrt réI,oDdu avec une 8ra[de cerbailvité,
entrrvée
agua le verrong dans
- srt&le
le prooh&nr
pa,r 'l'apcthle
- organtsatioor
et la trehisr des
syndicales ot poltttquÉs opportunist€s"

(arfiDle ù, sulore)
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L'offensiue bourgeoise
Gontre les trayailleurs immigrés
(Le début de cet article est paru
dans le précédent numétor.

dé§radation de leurs conditions

t
**

Au travers des

obtenir sous la menace, la doci

lité de ces travailleurs, malgré
vie; en les exploitant

immigrés, c'est

toute la classe ouvrière que

la

c'est sur

la
de

sauvagement,

l'ensemble des

salaires

qu'elle fait pression; enfin, tout en
renforgant le contròle de I'Etat sur

bourgeoisie attaque, aussi bien par
le terrorisme « illégal » (attaques de
bandes armées), que puìr l'intimida-

la circulation et l'affectation de

tion et la répression légales des ou-

capital, elle veut faire croire, avec

vriers immigrés (contròle policier
de leurs faits et gestes, soumission
obligatoire a un contrat de travail

à

durée limitée, interuention des
forces de police contre des immigrés en grève Ce Ia faim pour les
10
cartes de travail et de séjour
ouvriers agricoles à Avignon,- une
centaine d'ouvriers marocains saisonniers à Montpellier le 12 janvier,
condamnation à 1 mois de prison
avec sursis et 150 F d'amende de
19 marins sénégalais travaillant depuis des années en France mais
sans papiers en règle); elle cherche

cette main d'euvre de réserve indispensable

au fonctionnement

du

la complicité de

l'opportunisme,
que c'est l'aflux des immigrés qui
est responsable du chòmage, tentant de dresser les prolétaires les

uns contre les autres,
La soi.disant annulation de la cir-

culaire Fontanet par le Conseil
d'Etat n'est pas un démenti a
cela. D'une part, m supprime la
nécessité de l'attestation de logement. fournie par l'employeur, mais
sous prétexte qu'elle permet de lut-

ter contre les bidonvilles, le gouvernement annonce qu'il va rétablir cette mesure par décret dans

nll

quelques jours (Ze Figaro, 15.01.75);
d'autre part, on annule le remplacement, pour la première année, de
la carte de travail (valable un an
mème en cas de changement d'emploi) par un contrat de travail (qui
lie le travailleur a un patron pour

un an), mais dans les faits le

gouvernement passe outre (annon
ce le 15 janvier par la préfecture
de police des modifications du
statut des africains: un contrat
de travail, et non une carte de tra.
vail, sera exigé pour toute activité
professionnelle en France, les faux

( touristes, ne pourront l'obtenir
seront refoulés) ; enfin, l'immi
gration reste bloquée depuis juillet
74. Rien de nouveau: malgré h

et

démagogie du conseil d'Etat, L
bourgeoisie n'a d'autre ressourcc
que de chercher a. lutter contre h
baisse du taux de profit par l'ao
croissement de l'exploita.tion, de la

productivité, de la division entr€
les prolétaires, par la dégration de
leurs conditions de vie, de travail

et de lutte.
L'« autre politlque de I'lmmigrallon » :

Ia
Les dirigeants des organisations

qui se prétendent ouvrières et qui
rassemblent dans leurs rangs des

millions de travailleurs, ont-ils organisé la risposte générale du prolétariat qui s'imposait ? A l'éviden-

ce non.

Depuis longtemps, l'opportunisme converge avec la bourgeoisie
pour réclamer un contròle de l'immigration qu'il se propose

sui-

vant son principe de la collaborarion dc classes pour étouffer les

celle du PCF et de

CGT

antagonismes sociaux
à exercer
- rejoignant
conjointement avec elle,
dans les faits la position la plus

damentale). Après un chapitre parcimonieux sur les r droits des im-

d'autres prolétaires, les travailleurs
immigrés qui provoquent le ch&
mage des travailleurs frangais.
Il suffit de lire le dernier projet
de Statut des travailleurs immigrés
déposé par le PCF (un premier pre.
jet dès 67 avait la mème ligne fon-

citoyens frangaist qù'rA. Wftir de
la d.ate de la naturalisationt, le
texte du PCF exige notamment: l)

réactionhaire et anti-prolétarienne,
qui affirme que ce sont les prolé
taires qui provoquent le ch6mage

I6

» plasant au sommet des
libertés politiques le droit d'adhé
rer au parti politique de son choir
et de « défiler paciliquement dans
la rue», maiS n'accordant (roas
les droits citils et politiques des
migrés

le maintien du contr6le de l'immi.

gration. par «le monopole du re-

-),

ctutement el de'l'introiluctioh des

ouvriets immigés par I'ONI» en
étroite liaison avec l'Agence Natio

nale pour l'Emploi : l'opportunisme,
qui a pour principe la conquéte
de l'Etat bourgeois considéré comme . neutre », fait du caractère

» de I'ONI un fétiche qui
ganrntit contre un usage « privé »
r public

I

l

de son monopole et qui permet de
centraliser le Crainage de main
d'ceuvre selon les besoins ( stricte-

ment

D de

déterminés

l'économie

(d'otr la liaison avec I'ANPE) ; c'est
l'attitude de toujours du PCF qui

fait

peser

sur le prolétariat

les

nécessités de l'économie, c'est-àdire du capitalisme franqais, et qui

s'est illustrée en particulier quand

le

PCF était au gouvernement.
2) La participation des organisations syndicales a l'ONI, comme

en 45 lors de sa création par
le PCF au.gouvernement, et jusqu'en tl& On .ne peut trouver meilleur exemple historique du
sens de cette ( collaboration » que
réclame le PC: si aujourd'hui il
s'agit de donner l'illusion d'une
solution possible au chòmage, il
fallait alors recruter en masse
étrangers pour

la

des

Rbconstruction
nationale | « nous sommes un pays
oìt la main d'eu,tre manque, Au-

iourd'hui, nous avons besoin de
plus d'un demi-million de trayail-

leurs étrangers» (Le Peuple, Gl47),

mais toujours pour le Plus grand
avantage du capitalisme frangais.

3) Concordance entre l'autorisation de séjour et l'octroi d'un contrat de travail, et donc entrave à
la libre circulation des migrants
(bien qu'en paroles, au chaPitre
des « droits » le PC parle d'abolition des {limitations a h Dbre
circulation »): subordination de
l'entrée à la possession d'un contrat de travail obligatoire; carte de
séjour obligatoire après

la

classi-

que période de 3 ,uois, avec 3 caté-

gories: carte de séjour tefiporaire

pour les saisonniers (sa validité « ne
peul élre supérieure à un an ni
dépasser celle iles documents ét

I
I

visas exigés pour I'entrée et la
résidence de l'étranger en France»);
( carte de séjour ordinaire » valable 2 ans « donnant droit à I'exercice d'une prolession déterminée
dans des départements déterminés
ou la totalilé d.u territoire »; après
2 ans « carte de séjour privilégiée »

valable

l0 ans, ouvrant droit à

toutes professions

;

possibilité d'ex-

pulsion de l'immigré méme en règle « ayant commis un délit très

grarev

(a,

l'Etat bourgeois

cier la t gravité » d'un

d'aPPré«

délit

»

politique ou syndical !), sauf s'il a
tparticipé A h Résistance» ou
«rend.u a la France des services

éminents» ( ! !). En cas de refus de

la carte de séjour,

possibilité

jé

suitique de recours de l'immigré
devant une commission où les re-

présentants syndicaux auront le
front de siéger au c6té de magis-

trats de justice et administratifs

de l'Etat bourgeois.
4.) Liaison du logement au travail

(ttous les contrats de trattail (...)
doivent préciser la nature du logement et le prit. du loyer que le
patron mettta à la disposition du
travailleur immig,ré ») qui soude le
travailleur a un patron. Loin d'ètre,
come le prétend .cyniquement la
CGT, « le tetme de I'insécurité et
des inégalités plsà-vis d.es travaìlleurs imnigtés», (tract de la Commission des travailleurs portugais),
ce projet de loi a pour contenu essentiel la participation contre-révolutionnaire des organisations syndi-

à la

gestion de l'économie
capitaliste de l'intérieur mème des
cales

l'Etat bourgeois et
aux efforts de la bourgeoisie pour
la rationaliser en augmentant sa

organismes de

pression sur le prolétariat.
Rien d'étonnant après cela si le
PCF et la CGT non seulement ont
sdlué les « aspects positifs: loge-

ment et contlat obligatoires »

des

circulaires FM, mais surtout n'ont
jamais organisé en pratique la lutte contre ces mesures. Au contraire ! Le 7 février 72, avant la promulgation de la circulaire Fontanet, déclaration syndicale : « les
teprésentants des 2 syndicats ont
fait le point des discussions actuellement en cours avec le ministre
du Travail (Fontanet). Quant out
problèmes abordés,

ils comportent

quelques mesures positites mais
I'insuftisance lles moyens laisse
craindre jue leur application demeure tormelle» (L'Humanité du
8-2-72). Donc, mesures positives; le
problème: serontelles appliquées ?
Puis, les syndicats lancent une ( semaine d'action » dont la seule caractéristique fut le mutisme complet. Après la parution de la circulaire Fontanet le 23 février, silence
total des syndimts, expliqué par
une déclaration commune CGTCFDT du 21 mars 72: <<les précisions données actuellement sur les

mesures envisagées ne permettent
pas d.'en apprécier la portée, ce qui
ne pourra se ttérilier que dans la
pratique». Donc, laisser appliquer
ces mesures, attendre les réactions
des ouvriers, quitte à récupérer le
mouvement s'il risque d'avoir une
trop grande c portée ». A l'application de la circulaire a la mi-septembre, commentaire de L'Humanilé
GA9-72): ces textes « correspondent
cettainement dans leurs aspects positits ò l'action menée notaffiment
lors de la semaine d'action de la
CGT et de la CFDT en 'février».
Sous la pression des luttes enga-

gées contre

la circulaire

Fontanet,
le

les organisations syndicales et

PCF en sont enfin vgnus a h critr
que de son caractèri discriminatoire et début ?3 o/t demandé mn

abrogation... en paroles,

en

mais ils osent de plus dénoncer
certaines réactions des immigrés,
les grèves de la faim chapeautées
par les curés, forme bien carÉÉté-fiademènt et -drl-ilé*
ri.&iq,F"'ae
sespolf -auquel cette partie surer'
ploitée du prolétariat est aujou.r-

d'hui acculée précisément Par la
complicité de l'opportunisme avec

la

b<iurgeoisie

et par sa

trahison

totale des intérèts prolétariens mè

me les plus élémentaires, mais dont

les revendications ont un contenu

de classe exprimant la défense des
intérèts généraa.r du prolétariat.

Pour le PCF au contraire, « erres
sont l'aboutissefient d'incitatìon§
it'éléfients agissant en d.eho6 et
contre le moulrement ouvrier », et

qui font le jeu du Patronat,

car

en agitant la nécessité de l'abolition de tout titre de séiour et de
traeail pour les immigrés, l'aboli'
tion de toute féglementation», les

«

((meneurs» (!)

préconiseraient

consciemment ou nofl, la consti'
tution d'une immense armée inilus'
trielle de réserve où le patroÌ.lat
pourrait puiser à eolonté avec l'at'

«

bitraire le plus absolu»

(France

Nouvelle). On ne saurait condain'
ner plus explicitement - sous un
prétexte aussi infàme que stupide
la revendication eitale de la li-

-berté totale de
la

circulation

et

de

suppression des mesures discri-

minatoires devant l'emPloi.
En juillet 74 la bourgeoisie annonce l'arrèt de f immigration. Siéquivalant à une aPProba'
lence

tion tacite
- de l'opportunisme:
« it est dilticile de se liwer A de
longs comftlentaires sur un teate

aussi vague (??) que PaYé ile bon'
intentions » (Hurnanité du

nes

4{7-74\l Début aout,

la

CGT est

regue par Dijoud. Une fois encore,

pas question d'aborder ce Problème. Par contre, elle ne se fait Pas
faute d'exhorter le gouvernemelt a
appliquer les... « aspects positifs t
dè la circulaire Fontanet, en lui
rappelant «l'obligation Pour l'em'

ployeur (.,.) de lournit un local
d'habitation» (Les Echos, 3Ù8'74').
On ne peut en tout cas Pas rÈ

rrocher au PCF et à la CGT de
manquer de cohérence dans leur
« autre politique de l'immigration ».
Avec une parfaite clarté ils avouent
quel camp ils ont choisi.
(Article A sufure).

Le Prolétaire

ffi
t7

tout

restant parfaitement d'accord quant
à la «réglemqhtatiofi nécessaber:
témoin l'r autre politique de I'immigration l proposée par le PCF
dans son Statut ( démocratique et
social) de l'immigration, vu plus
haut I Dans les faits, non seule
ment la CGT et le PCF n'organisenl
'pas la riposte de tout le prolétariat,
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L'offensiue bourgeoise

contre les travailleurs immigrés
Les bons prétextes de la C F D T
justifier son inertie ne

Voyons maintenant ce qu'il en

est des prétentions .de la

manquent

dit

la

une action géné|ale, cat

ce

pas d'intérèt. Sans doute,

C.F.D.T.
demagogie

tion ayant toujours.défendu les ou-

C.F.D.T., iI conviendrait d'agir pour
la défense des immigrés. Mais attention !, nous ne pouvons pas lan-

dant que I'O.N.I. soit supervisé par
une commission tripartite (gouvernement-patronat-syndicats), et demandant aux employeurs d.e « pré-

genÌe d'action ne petce pas dans
les masses, surtout immigrées» s1
il faut « trayailler d.ans le sens
d'une organisation de masse, et
non d'une avant-gatde coupée de
la classe ouvrière » (Paris Syndical
no 135); «il ne s'agit Xtas de créer

à se présenter, avec sa
habituelle, comme une

organisa-

vriers immigrés, En fait, jusqu'A
la fin de 1972, la C.F.D.T. s'est toujours nettement affirmée pour un
contr6le de l'immigration, deman"

cer

«

ciser la quantité et les qualifications de la main-d'euvre clont ils
orlt besoin, et les conditions de logement, de traeail et de vie», tovt

«

(déclaration du 28-l-70). Aussi, comme la C.G.T., la C.F.D.T. ne critique-t-elle pas le contenu de la circulaire Fontanet a son apparition,
mais attend-elle de « voir dans la

l'abandon pratique des travailleurs
immigrés à «leur propre» sort.
D'une part, au lieu d'assumer les
responsabilités particulières qui incombent au mouvement ouÌ'rier

en soulignant que c'était aux syndica'ts d' « apprécier les besoins
réels en maii-d'euvre étrangère»

pratique ». Ce n'est qu'en juillet
72 qu'elle fait la critique des nouvelles mesures dans son Docunlent

de la Commission des trayailleurs

itnmigrés (ct. Le Prolétaire n" 151).
Critique toute verbale et partielle,
qui ne l'empèche pas d'affirmer par
ailleurs (Paris-Synilical n" 132, sep-

tembre 72) qte

« correspondant

bien soupent à des revendications

syndicales, il est diflicile de dire
brutalement que cette réforme est
mauvaise», tandis que dans son
numéro du 5 octobre 72, Syndicalisme ne fait que poser « quelques
questions

» contre l'argument

gou-

Yernemental de simplification des

formalités administratives, et
formule que des

«

ne

craintes sur cette

politique» dont «l'interprétation
» comporte un

gouvernementale
« risque ».

Il n'est donc pas étonnant

,ertes

base

les justifications... théoriques

de

d'une métropole impérialiste

en

soutenant activement ces prolétaires qui proviennent souvent de co-

lonies ou de semicolonies exploitées depuis des siècles (condition
sine qua non pour surmonter un
sentiment de défiance bien compréhensible envers le prolétariat,
d'un pays oppresseur), on invite les
travailleurs immigrés à se débrouilseuls, entérinant ainsi la
division perpétrée par la bourgeoisie. Au lieu d'éduquer les travail-

ler tout

leurs franqais à la solidarité de
classe en montrant qu'à. travers
sa partie la plus vulnérable c'est
le prolétariat tout entier qui est
visé, et qu'ils ne peuvent eux-mèmes se défendre contre la bourgeoisie qu'en se dressant avant tout
contre l'oppression qui frappe leurs

frères de classe les plus exploités et les plus soumis à l'insécu-

que,

rité, on contribue à les confiner

dans une « sympathie » purement
platonique, extérieure et paternaliste. D'autre part, sous prétexte
de démocratie et de travail de mascelle mise en acte depuis trois ans

d'envergure

contre des circulaires oìr elle aussi
vovait des aspects

«

positifs ». Mais

les prétextes mis en avant pour

(Le dèbut de cet article esl poru
tlttns les no, 188 et 189 du « Prolétaire ».)

*

Nous avons montré dans le

dé-

but de cet article que l'offensive
bourgeoise contre les travailleurs
immigrés s'était déroulée, et se dé
roule encore, avec la complicité

rorale du P.c.F. et de la c.G.T.
Non seulement les grandes ( organisations ouvrières » n'ont pas organisé la riposte générale du pro.
létariat qui s'imposait contre cette
attaque visant en réalité toute la
classe, mais l'.«autre politique de
l'immigration» qu'elles préconisent
converge en

fait avec l'essentiel

de

» reposant sur le principe que

les travailleurs immigrés dohtent
prendre en charge leurs propres
allaires » (Ibid., n" 132). Telles sont

pas plus que la C.G.T., la C.F.D.T.

n'ait lancé d'action

|) sur les
» mais une « action à la

une agitation tactice

par la bourgeoisie, pour

un

réclamer

tenforcement du conttdle de
I'immigration
fùt-il «cogéré»

en fonction des- besoins du « pays -»,
c'est-à-dire du capital fransais. Rien
d'étonnant, donc, si elles ont salué
à leur parution les « aspects positifs: logemeet et contrat obligatoires » des circulaires Fontanet-

Marcellin

et si, une fois la

lutte
par les travailleurs immigrés, elles n'ont fait que
critiquer ces mesures du bout des
lèvres, dénongant par contre les
réactions de ces travailleurs comme «l'aboutissement d'incitations
d'éléments agbsant en d.ehors et
contre le mouyement ouyrier».
engagée contre elles

I8

(ilu

c,.on' ttjctte 3ur les travailleurc
fmhigl€s erx-fléù,es (qui ne sont
pas

« mùrs

&ient

», qui ne (

c-ompren» pas une action générale...)

la responsabilité de sa propre iner-

tie, de son refus

d'assumer le

r6le d'une direction syndicale digne de ce nom, qui doit étre précr-sément de centralìser, de diriger
et d\hifier les luttes de résistance
et, auparavant méme, de les préparer, de préparer leur renforce-

ment el leur généralisation, de manière a leur donner les meilleures
chances d'aboutir.

Pas d'action générale, donc, c'est

clair. Mais pas non plus d'action
(autonome» car «la lutte auto.
norne fle peut qu'accuser les ditlérences », déclare [a

C.F.D.T. en

septembre 73, sans crainte de con-

tredire ses précédentes exhortations
invitant les immigrés a « prendre
en charge leurs propres affaires ».

En effet, pontifie encore là C.F.D.T.,
il ne faut « jamais isoler les problèmes spéciliques de I'immigration du contexte général des luttes de la classe ouvrière lrangaise»
(Paris Syndical no 135): déclaration
qui .est d'un cynisme particulièrement répugnant sous la plme de
responsables qui,. par leur refus
dans les faits dappuyer les luttes
des immigrés, ont précisément contribué a accentuer leur isoiement.
De méme quand des travailleurs
immigrés, abandonnés par tous les
syndicats et partis opportunistes
se sont rabattus, après avoir frappé a toutes les portes, sur le seul
moyen qu'ils voyaient de protester
malgré tout contre leur sort et de
tenter de se faire entendre, la grève de la faim, quelle a été la réaction de la C.F.D.T. ? Rien d'autie

qu'une condamnation méprisante
porr «une démarché et une aclion

ìndipiduelle incompatible avec l'action de ffiasse et declasse» et dont
le contenu est « r{z appel d'ordre
moral à la solidarité plutòt qu'un

appel A un engagement collectif»
(rbiit.) !
Seuls peuvent critiquer des mé-

thodes de lutte ceux qui luttent
ellectieernent pour rendre plus effila révolte. Mais que toutes

.cac.e

ces belles phrases ne soient en réalité que de purs prétextes destinés
a justifier le. refus de toute lutte,

quelle qu'elle soit, cela apparait a
l'évidenpe quand on

relit ce qu'écrivait parallèlement la C.F.D.T. pour
motiver - son refus d'engager une
Iutte contre les circulaires scéléraìes, qualifiée d'

3ui les textes » i

« agitation factice
«
ainsi setait

agir
bien connu, fait le. jeu... de. la
tomber d.ans le piège fla lutte, c'est

bourgeoisie

ll

de considérer la cit-

culaile Fontanet co?nme un bouleyersement radical

de la politique

d'immigration frangaise, alors
qu'elle ne change en"Tien I'orientation ancientu» (Paris Syndic.al
no 135). Autrement dit: on ne se
battait pas avant contre la r&
pression, pourquoi se bàttre maintenant ?

C'€st aiosi que, dans la pratique,
C,PD.T. s'est contentée de demander a ses militants, « pour les

etc.) Ia C.F.D.T. se targue d'avoir

pout que les

les immigrés, son orientation reste
fondamentalement la mème: la

la

cas individuels», d' sinteryenit

services concefltés
(commissariats, d.irection de la
main-d'euvre, prélet, O.N.I.) fusent leur travail» (Note de l'Union
Régionale Parisienne, 22473). La
seule « action syndicale d'envergure » menée par la C.F.D.T. a été
en juin 73 la lutte non contre la
circulaire Fontanet -mais... pour la
faire appliquer ! La circulaire Gorse
(voir.Le Prolétdire n" 188) donnait
3 mois a tout étranger, mème eritré
comme « touriste.», pour se faire

régulariser a condition de fournir
tous les papiers exigés par la circulaire Fontanet. Présentant triomphalement cela comme des « mesures imposées au gouvernement

par la lutte des travailleurs », la

C.F.D.T. se langa pendant trois
mois dans un recensement des cas
de travailleurs en situation irrégulière, et intervint comme auxiliaire
du ministère du Travail Voilà a
quoi la C.F.D.T. réduit «la lutte
collectipe apec les tmvailleurs concernés » !

Parallèlement,

un accord de

la

C.F.D.T. signait

Coopération avec

l'Amicale des Algériens en Europe
(préparé depuis début 72 et IJlotifié le 5 décembre 12) reposant sur

le

principe que « res .attaires des

organisatiohs de travailleurs algériens coficernent l* algériens euimèmes. La C.F.I)r s'interdit toule

immixion dans les atfaires inté.
rieures de ces olganisations ». C'est

un véritable coup dans Ie dos des
travailleuis algériens immigrés, dat
l'Amicale est une émanation de
l'Etat algérien par F.L.N. interposé.
Entre autres exploits, lbrs de.la
manifest_ation orgmisée en juillet

74 par le M.T.A. en riposte a I'assas-

sinat d'un jeune algérien, c'est elle
qui, selon ses propres termes, « rtlobilisa tout son service d.'ordre »

pour ne pas se faiie déborder:
«derant la généralisotion de I'insécurité, les travailleurs youlaient
s'organiser en auto-défense. Nous
les apons retenus de force » car
«nous ne saurions tolérer que I'on
songe à faire taìre la révolution

en France [comme s'il
de cela

!l par

s'agissait
des trayailleurs im-

migrés » (Le Figarc, 27128-7-74\ ;
plus récemment encore, a Marseille,

l'Amicale s'est attaquée à des mi

litants du Mouvement des Travailleurs Arabes en en blessant plu-

d'ailleurs pas un hasard si une
des r4esures prises lors de la visite du ministre de l'Intérieur fran;ais à Boumédiène en décembre 74
r été la reconnaissance officielle

Ce l'Amicale comme { représentant en France les immigrés alg6

Et c'est avec celte organisation là que la C.F.D.T. eoopère !
riens ».

Méme si depuis un an (création
de sa Commission départementale

d6s travailleurs immigÉs en janvier 74, de Collectifs Immigration
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pris conscience » des problèmes
et d'avoir comniencé à déveiop«

per un travail d'organisation

chez

preuve en est que la résolution du
Congrès confédéral de Nantes

3f

sur l'immigration, tout en se réclamant de Ia lutte contre ,toute
discrimination, ne réserve le droit
au sejour et au travail qu'Àu lratravailleur « qui entre en France

par I'Off ice public d'Immigration»; q\ant au paragraphe sur
les droits politiques, il demande
que « ,a coftlmune soumission à

la léealité f,olitique du pLls ct ae.
Cofur.bution cortlmuie

A sa

vie

éco-

iDmique et sociale 1,,,) constitue
ùne source ile droits A. bus les

ttaroilleurs » (indiquant par avance
que la C.F.D.T. ne défendra. pas et
contestera les droits de ceux qui
'se révolteraient contre la « légalité
politique »), mais trouve juste que
« pour sauregarder I'identité notio.
nale».des immigrés, ceux-ci ne « Aénélicient de leurs drcits politiques
qu'aptè§ un certain temps de présence en France»... ou ils auront
pu faire la preuve de leur « soumission » !' Et son opposition dans. les
faits à la lutte des travailleurs
immigrés n'à pas changé non plus:
ce mois-ci à Montpellier la C.F.D.T.
n'a-t-eltre pas refusé tout còmme la
C.C.T., quoique sous des piétextes
plus jéSuitiques, de s'associer au

mot d'ordre de grève lancé dans
Ia région par. des mouvements
d'immigrés pour la régularisation
des sans papiers et aux manifestations contre

la répression (c'était

pourtant bien la un

« appel à un
engagement collectif » non à une
solidarité morale !) ?
§pécifique ou générale, c'est la

lutte ,or, court qui n'entre

pas

et des objectifs de

ces

dans

le

schéma harmonieux des

méthodes

partenaires responsables » du gouvernement et du patronat què sont
les dirigeants des syndicats actuels.
«

Face a cela toute la démagogie
l'égard des immigrés, plus sensible, pour des raisons de boutiquè et de division du travail entre

à

centrales

«

ouvrières

», chez

la

C.F.D.T., n'est que poudre aux
yeux. Un représentant aussi éclairé de la bourgeoisie que Le Figaro
ne s'y trompait pas, quand il sa-

luait le « grand effort de

forma-

tion » des syndicats frangais envers
les groupes d'immigrés, qui « s6111
les plus sensibles A toutes les tentations aventuristes » (27-7-74). C'est
malgré et contre les forces de collaboration de classe sur le terrain
syndical et politique que la classe
.ouvrière doit reforger son unité
combattante pour une défense efficace de ses conditions de vie et

de lutte.

(Article

à

suivre)

Le ProLètairg No790
L0 au 27 f étsr. 19Z s

L'offensive bourgeoise

contre les trayailleurs immigrés (il)
(Le début de cet article a paru
dans les nos 188, 189 et l%J du
« Prolétaire

».)

*
**

Nous avons montré dans nos deux

derniers numéros la complicité

tive du PCF et des syndicats

ac-

(CGT

et CFDT) dans l'offensive

bourgeoise contre les travailleurs immi
grés, mème si ces organisations
se déclarent maintenant en paroles

pour l'égalité des droits : silence
devant les mesures gouvernemen-

tales, refus d'organiser une riposte

de masse, dénonciation par contre
des réactions des prolétaires immigrés, accusés tantòt d'obéir à des
« provocations », tantòt de se con'
tenter d'une « action individuelle
incompatible avec l'action de masse
et de classe ».

Les conditions d'une riposte
Tandis que les syndicats laissent
faire, la bourgeoisie a les mains li
bres pour intensìfier la répression.
Ces dernières semaines, les coups
pleuvent: à Montpellier, expulsion
de quinze travailleurs agricoles en

qui faisaient la grève de
la faim, puis arrestation et matraquage de 67 sans-papiers à qui on
avait promis leur régularisation
(dix d'entre eux ont été expulsés
et le (( meneur » inculpé le 3 février); à Paris, expulsion de trois
grévistes de la faim du 13e arrondissement (comme le déclarait un
des orateurs immigrés à la manifestation du ler février à Belleville, ces expulsions équivalent à
de véritables assassinats : une fois
de retour au « pays », les expulsés se retrouvent immédiatement
dans les gedles d'Hassan ou de
Bourguiba); lock{ut sous prétexte
chòmage

d'insalubrite des locaux des usines
Margoline oir, après leurs grèves
répétées et victorieuses de ces deux

dernières années, les ouvriers (pres-

que tous immigrés) commenqaient

à donner vraiment trop de souci
à leur patron-négrier. Au moment
méme oìr est intervenue la prétendue abrogation des circulaires Fon-

tanet-Marcellin par le Conseil
d'Etat, la bourgeoisie montre avec
toute sa brutalité que la lutte en-

tre les classes n'est pas une question de droit mais de torce et
qu'elle n'hésite jamais à se placer sur ce terrain.

(Renault, Pennaroya, Girosteel...),
ainsi que leurs premières tentati
ves pour étendre leur lutte a
l'échelle nationale (grève générale

des immigrés en septembre 73, ras-

semblement national des sans-pa15-16

février derniers à

Montpellier) et pour s'organiser, y

compris dans des

quent le chòmage, mais le capitalisme,

et que

Franqais

et

immigrés

forment tous la mème classe

vrière. Leurs revendications

ou(en

premier lieu abrogation des circulaires Fontanet-Marcellin, carte de

travail pour tous les immigrés, non
aux expulsions) sont des exigences
minima immédiates et vitales qui
doivent ètre soutenues et reprises
par tous les prolétaires de ce pays,
car seule la lutte unie pourra les
arracher,

et

seule

la solidarité

avec

les plus exploités d'entre eux peut

permettre de ressouder leurs rangs
contre l'ennemi de classe, qui vit
de leur concurrence et de leur division.

Dans la lutte pour la reconstitution de la force de classe du proletariat, c'est une nécessité et un
devoir élémentaire, pour le parti
révolutionnaire, de participer à,ces

luttes de défense en mettant en
avant de§ revendications et des
méthodes de lutte allant dans le
sens de l'unité croissante de tous
les travailleurs, et en dénonsant inIassablement le travail de division
de l'opportunisme. Les objectifs,
« spécifiques

» si l'on veut, de

dé-

fense des catégories les plus exploi-

tées, ne s'opposent pas, mais au
contraire s'insèrent dans la lutte de
toute la classe ouvrière contre les
effets de l'exploitation capitaliste,

oir toutes les catégories

Aussi ne peut-on que saluer la
combativite des travailleurs immigrés qui luttent, depuis des années,
en dépit de la.répression et de l'isolement. pour des conditions moins
inhumaines, leur participation au
premier rang des luttes ouvrières

pier les

l'opportunisme, ils crient que ce ne
sont pas les immigrés qui provo-

organisations

communes frangais-immigrés. Les
immigrés en lutte proclament qu'ils
ne sont pas des esclaves, mais des
travailleurs comme les- autres ; ils
n'en appellent pas aux bons sentiments : ils se battent. Contre les
mensonges de la bourgeoisie et de

doivent
pouvoir lutter unies pour leurs intéréts vitaux communs: salaire,

réduction de la durée du travail,
défense contre le ch6mage. La lutte
contre la répression patronale ou
étatique et contre les attaques racistes qui frappent les travailleurs
immigrés, la lutte contre toute me-

et statut discriminatoires visà-vis des conditions de travail et
sure

d'embauche comme vis-à-vis des

droits sociaux, syndicaux et politiques, la lutte contre toute mesure
et institution de contròle et de
blocage de l'immigration ne sont

pas « l'affaire » des seuls immigrés,
mais du prolétariat international
dont ils font partie. Certes la li-

berté totale d'entrée et de circu-

lation, l'égalité totale de conditions
de travail et de droits, y compris
politiques, entre « nationaux » et
immigrés, sont des objectifs qui
pour ètre réalisés supposent un
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rapport de forces qui est très ìoin
d'exister aujourd'hui, oìr le Prolétariat en est réduit à se défendre
pied à pied. Mais ce sont ces Prin'
cipes qui doivent guider notre action, méme au travers des escarmouches partielles d'aujourd'hui,
car le prolétariat ne pourra retrouver sa force et son unité que s'il

se bat, précisément, pour

déPas-

ser les divisions produites par

le

capitalisme et exacerbées par la

entre les travailleurs
de nationalité comme de catégo

bourgeoisie,

ries différentes.

Comme tous les Problèmes reven-

dicatifs de la classe ouvrière, ceux
des travailleurs immigrés ne Peu'

vent ètre affrontés

efficacement

que sur le terrain de là lutte de
classe, par les méthodes de l'action
directe, en premier lieu Ia grève la grève dans son sens authenti-

que d'arme de guerre contre le
capital et d'instrument d'union entre les travSilleurs, alors que l'op'
portunisme la ravale au rang de
dernier recorrs ou de paisible intermède entre deux négociations
au sommet. Mais si les communistes revendiquent ces méthodes

de

lutte que le prolétariat devra se
réapproprier, ils ne condàmnent
pas pour autant, comme le fait
l'opportunisme avec une ignoble
suffisance, les tentatives méme
confuses et embryonnaires de la
classe pour réagir et se défendre
contre l'oppression, sous le prétexte
que ces épisodes ne rentrent Pas
dans le schéma harmonieux d'un

combat organisé centralement et
livré sur tous les fronts. Les grèves « de seuls immigrés » ne doivent
pas èlre niées et condamnées, mais

intégrées au contraire dans un effort pour les élargir et les généra-

Iiser en faisant appel à la solidarité les autres travailleurs. Quant
aux grèves de la faim auxquelles
certains prolétaires ont été acculés

par la barbarie du capitalisme et
par l'isolement otr les laissent les
syndicats, nous ne pouvons préco-

niser ce moyen non généralisable,

et de surcroit facilement recupérable par l'humanitarisme chrétien
et gauchisant: les prolétaires ont
et auront toujours plus besoin de
toute leur force dans leur longue
guerre laruée contre la bourgcoi-

lutter pour
que la solidarité agissante du propermette
de
briser
cct iso.
létariat
sie ! Mais si nous devons

lement et par la mème de dépas-

ser ces moyens, nous saluons le
courage de ces sans-réserves qui
sont prèts à donner leur vie. non
pour « leur » regularisation, mais
pour une cause qui est celle de
toute la classe ouvrière: de quels
actes d'héroisme

ne seront-ils

capables demain, quand

pas

le proleta-

riat sera à nouveau en marche !
La lutte pour briser l'isolement

des travailleurs immigrés sera d'autant plus dure et plus longue
qu'elle se heurte et se heurtera
toujours a la criminelle polilique de
division de l'opportunisme. Les pre-

mières tentatives des plus combatifs d'entre eux pour appeler à la

solidarité leurs frères de

classe

montrent la voie, à condition qu'ils
sachent se garder des pièges tendus aussi bien par l'opportunisme
que par l'humanitarisme des dénocrates, et rendre leur luttc encore plus tranchante et plus décidée. Le devoir dc tous les prolétaires qui, euelles que soient par
ailleurs leurs convictions politiques,
sentent la necessité de se battre

contre les attaques toujours plus

dures du capital et contre l'orientation de capitulation et de collaboration permanentes de I'opportunisme, est de mettre au premier rang
de leurs preoccupations la solidarite totale arcc les revendications
des travailleurs immigrés et leur
défense contre la violence, legale

et illégale, de la bourgeoisie.

Ces

oricnlations doivent ètre mises en
avant partout oìr il y a des prolélaires, dans l'usine comme hors de
I'usine, dans les syndicats comme
hors des syndicats. Ici aussi notre
perspective est ìa lutte pour l'unité

(le tous les prolétaires dans un méme lront de cotnbat, contre le front
uni de la bourgeoisie et de l'opportunisme. La lutte unie sur un terrain de classe contre l'orientation
collaborationniste de l'opportunisme est une condition indispensable
pour une défense prolétarienne ef-

ficace contre les attaques de la
bourgeoisie : cllc est aussi une
condition indispensable de la préparation révolutionnaire.
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Solidarité de classe
avec les travailleurs
immigrés !
Pour le front uni du prolétariat
contre le front uni de la bourgeoisie
et de l'opportunisme !

TRAV AI LLEU

RS, CAMARADES !

T

RAV AI LLEU RS, CAMARADES !

Seute la solidarité de classe cimentée dans la lutte peut
permettre d'opposer à la lorce de la boutgeo-isie la-lorce
que donne l'union des travailleurs par dessus les catégories
et les nationalités. C'est seulement sur le lerrain de l4 llJtte
directe que la classe out'rière peut se délendre ellicacement
auiourd'|rui, tout en resserrant ses rangs pout ptéparer les
allrontenrents inéluctables, plus durs et plus latges encore
de demain.
C'est cette voie qu'ont prise en septembre 73 les travail'
leurs arabes, en répondant aux crimes racistes odieux par
lr: grève générale, C'est le chemin qu'ont voulu prendre aussi
les- sans-papiers de Montpellier en appelant à la grève et A

Après 30 années de « prospérité » et de « progrès " capitaparmi
listes, les luttes répétées des travailleurs immigrés,
celles de leurs lrères de classe, proclament que malgré tous

les mensonges des démagogues, il y a toujours la misère
et I'exploitation; qu'il y a toujours la lutte des classes ; que

les prolétaires, en dépit des maigres « ayantages » et « garanties, provisoires concédées par la bonne marche de l'économie, fi'ont d'autre ressource que de se battre s'ils veulent
simplement surpivre.

En relevant le iléli de la bourgeoisie, ces luttes posent
derant toule la classe ouvrière le problème fondamental:
celui de la reconstitution de la lorce de classe du prolé-

la solidarité contre les

tariat.

etpulsions.

Cette lutte et ces appels se sont heurtés non seulement à
Ia répression impitoyable de l'Etat bourgeois, mais aussi au
sabotage des partis soi-disant ouvriers (PCF, PS) et des

La bourgeoisie sait qùe malgré toute la puissance que lui
donne le pouvoir économique, la lorce de ses Etats, sa capacité de mensonge, de corruption et de concussion, elle ne
peut effipécher les antagonismes sociaut d'éclater, Elle sait
que la force des prolétaires peut étre immense lorsqu'ils sont
unis sur le tetrain de la lutte. C'est pourquoi elle ffiet tout
en @utre pour les paralyser. Elle cherche à intimider les
travailleurs immigrés, la catégorie la plus exposée des prolétaires, par la répression légale de son Etat (circulaire Font anet-Marc ellin, con I r òle et r épression policièr e s, expul sions ),
comme par le terrorisme illégal des bandes racistes. En
méme temps elle joue sur la concurrefice que le capitalisme

directiòns syndicales opportufiistes (CGT, CFDT, pour fie pas
parler de FO, CFTC). Non seulement ceux-ci n'ont rien fait
qui contròlent des millions d'ouvriers
pour attiset
-cheleux
tous les prolétaires la haine contre l'Etat- et poul orgaqui
contre
l'ennemi
comla
riposte
massive
s'imposait
niser
mun, mais ils ont osé dénoncer comme « provocateurs » les
sans-papiers en lutte et comnte o irresponsables » leurs comi-

tés de lutte, isolé ceux qui lutlefit et chàtré tout élan

solidarite.

de

Il n'y a rien à atlendre de ces directions politiques et syndicales qui se sont prononcées pour un contròle et pour un
statut spécial (fùt-il «démocratique") de I'immigration, et
qui ont trouvé des << aspects positifs » (liaison contrat de
trayail-autorisation de séjour, obligation du certilicat ile logement) aux circulaires Fontanet-Marcellin. Ces directions
social-chauvines qui sabotent auiourd'hui la lutte des travailleurs immigrds, de mème qu''elles se sont laites hier
ei continuent à le faire
Ies complices de I'oppression im-

crée entre'tes etpioités, en s'eflorgant de dresser còntre eux
les trayailleurs fran7ais, pour les empécher de s'unir.

En lrappant les travailleurs immigiés, c'est toute la classe
ouvrière que la bourgeoisie vise à plier à de nouveaux sacrifices, au moment oìt la crise économique attaque durement
ses conditions de yie, La yiolence de sa répression contre les
noyaux les plus combatils montre ce qui attend demain tout
le prolétariat.

-

2L

périaliste de I'Etat frangais, sont les mé.mes qui, trahissent
ious les -au
iours les luttes de toutes les catégories de la classe
nom de la paix sociale et de l'entente entre les
ouvrière
classes. Elles ont renoncé à defendre les intéréts immédiats

vitaux des travailleurs, de méme qu'elles ont refioncé à
lutter pour leur émancipation, et se montlent ainsi les véritables agents de la bourgeoisie dans les rangs du prolétariat.

PROLETAI RES, CAMARADES !

La défense etticace du prolétariot est inseparable du cotnbat
contre celte politique criminelle qui paralyse toute lutte et
rend les syndicats esclaves de la bourgeoisie et de son
Etat.

Contre le front uni de la bourgeoisie et de I'opportunisme,
luttons pour l'unité de tous les proletaires dans un méme

front de

combat !
Dans les usines et dans les quartiers, dans les syndicats
cofttme hors des syndicats, unissons-nous pour imposer :
d'une péritable défense ouvrière poyr se
- I'organisation
protégei
de la violence légale et illégale de la bourgeoisie et
pouvoir y riposter,
la solidarité totale contre la répression.
-Suppression
de toute entrave à I'entrée et òL la libre circulation des travailleurs immigrés !
Egalité totale des droits sociaux, syndicaux et politiques !
Dans l'immediat exigeons :
l'abrogation de la circulaire Fontanet'Marcellin,

regularisation immédiate des sans-papiers.
-Nonla aux expulsions ! Non à la lermeture des frontières !
La lutte unie sur un terrain de classe pour riposter aux
attaques de la bourgeoisie est une condition indispensable
poui forger la lorce qui sera demain capable d'en finir avec
òette soèiété d'exploitation et d'oppression.
Non à la paix sociate ! Vive la lutte de classe ! Dans l4 lutte
lès prolétaires n'ont rien à perdre que leurs chaines, ils
ont un monde à gagner !
PROLETAIRES DE TOUS
PART

I

IES

PAYS, UNISSEZ-VOUS!

COMMUNISTE

15 levrier

I

1975.
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les moins propres
I n'est pas de meilì€ure défense qu'une bonne attaque. Pour
«justifier» son sabotage ouvert de la lutte des sans-papiers à Montpellier la CFDT n'a pas hésité à consacrer 5 colonnes de SunilicalisÌne
Hebdo (\" 1532 du 23-1-19?5) à une olfensive en règle contre leur

comité de soutien, ce prototype des « comités antisyndicaux irre§ponsables » dénoncés dans I'eccord C,GT-oI'DT de juin ?4.
Affirmant que « Ia lutte à mener doi, s'inscrire dans la lutte de
classe d€ l'ensemble des travailleurs », l'organisation défroquée, qui a

découv€rt la lutte de class€ depuis ... 19?0, fait 1a line bouche devant
la « composition sociologique » « héiéroclite » d'un comité qui regroupe
depuis «des militants maoiste§» jusqu'à d€s dominicains, en passant
par un professeur de droit, «mais [ou] il semble que ce soit principalement le MTA t...1 qui iou€ un rÒle mot€ur ». Et de §e plaindre des
«pratiques [...] pour e moins equivoque§» de ce comité, consistant à
€mpècher les organisations syndicales « en tant que t€lles de s'exprimer directement devant ]es travailleurs » pour oser ensuite s'adre§§er

à elles « quand il a
défaillances.

besoin d'un appui logistique pour combler

ses

»

Four la .c!'DT, ce ne sont doric pas le§ syndicats qui ont i§olé le§
travailieurs immigrés et les ont privés de l'indispen§able appui de
leurs frères de classe, qui seul pourrait permettre de dépa§§€r les fai-

de la lutt€ aetuelte et de ces comité§ « hétéroclit€s » : ce sont
les comités qui ont eu le front d'erister et de déclencher une action

blesses

sans en demander I'autorisation préalable.
Que a lutte des classes s'Àrrèt€ et que le§ travailleurs attendent

la oFDT.

répression

Pilate,

§ans elle, ils ne peuvent que « s'isoler », et bien méfiter la
qui ne mBnquera pas de s'abattre §ur eux. colnme Ponce'

la CFDT aure la

conscietrce tranquille

et les mains propre§.
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MONTPELLIER

un terrain

Comment rendre plus efficape la

lutte de défense contre les Èttaques

de la

bourgeoisie

? cornment

réa-

gu au sabota€e de I'opDortunisrne

?

Comment sbrganiser ? Telles soDt
les questions qui se posent aux

noyaux d'ouvriers comb8tifs qul
tendent a unir leurs efforts contre

les

empièt€ments toujours plus

grends du capitai

et

contrìe La po-

]itique de collaboration de

classe.

qui se posent èvec
une acuité particulièr€ aux tr&vailleurs immigés en lutte, ont été au
Ces problèmes,

centr€ du colloque organisé

Èr

Mont-

SUr
de c lasse

É-clas6iste, et c'est cela qui comptè. entrés en lutte malgré et cuntrc
Feute de revendiquer les méthodes lui, il n'y a qu'un pa{t.
de la lutte de classe, ils ne peuvent Lcs lecun€s mémes du colloque
constituer a t'heure actuelle qu'un de Montpellier atte§t€nt les granrcgroupement de bonnes voìontés des dilficultés que les trev&illeur§
immigrés ou non
sur le plaJr d'un soutien purement combatifs
extéri€ur et paternalist€, et ce ma[- rencontr€nt- et rencontreront encogré leurs efforts pour pr€ndrc des re dans leur luttc pour réagir conìnitiatives en dehors des syndicats: tre I'infàme politique de divi§ion
il est symptomatique que l'Eglis€ y de I'opportunisme et faire leur
Joue un rdte déterminant, et I'oÈ jonction ave€ les ma§ses qu'il
portunisme a beau jeu de les apca- influence. Les prolétaires ne pourront reconstituer leur force que
bler de ses sarcaslnes.
De plus, si le mouvement ouvrier par des efforts longs et tena,ces,
des métropoles impérialistes doit y compris pour se débarra-sser des
défendre inconCitionnellement le obstacles que constituent les orien-

pellier les 15-16 février dernier§ d,roit,
les travaitleurs immi- tations politlques erronées des
par le Mouvement des Ttavail- grés, enW\t
particulier ceux provenant group€s situés à geuche de l'opporleurs Arebes et les comites de Sou- de colonies ou semi-colonies, de tunisme officiel qui aspirent a les
tien ar»( travailleurs immigrés se donner les organisations qu'ils org'eniser.
sarrs-papiers, avec la perticip'ation
entendent, théoriser qu'ils doi?rez, Pour étre ia plus eflicace eude nombreux militants d'extréme- 6tre organises exclusivement ou jourd'hui, et pour préparer dans les
gsuche. Sans entr€r dens le déteil méme en premier lieu à part, c'est meilleures conditions le front produ débat, on peut r€gf,€tter que tendre à institutionaliser le cloi- létarien pour les combats plu§ larcelui-ci ait, dans I'ensemble, été sonnement en nationalités dans le ges de demain, 1a lutte de défense
situé sur un terrain lormel, @7!i protétariat; c'est, encore une fois, prolétarienne (et donc le§ org&ne§
de 1'o'ppfrsition.entrc deux recettes ]imiter la solidarité avec les tra- qu'e1le se donne) doit ètre la plw
différentes d'organisatiqn, 1es uns vailìeurs immigrés à un « soutien » ouDerte possible à tous les tr&vailprcposant lbrgEnisation autonome extérieur, alors qu'elle doit ètre la leurs combatifs, §ans aucune condides traveilleurs immi8rés tant par nécessaire conséquenc€ de I'appar- tion préalable si ce n'e§t la volonté
lappofi au «mouvement de soutien benance a une seule et méme clas- de combat contre la bourgeoisie
des trtaneais » comme garantie en se, ayant les mémes intéréts à et contre le§ fotces qui col'laborent
§oi de leur «Èutonomie» faEe a défehdre et le m6me enn€mi.
avec elìe. Ou lutt€ de classe oz
I'opportunisrne, les èutres défenVice versa la propagande pour collaboration des classes: c,e§t aindarrt la syndicelisetlon des travail- la syndicatisation- deì lravailÈurs §i que, concrèt€ment, le question
leurs immlgÉs collune garentie en immigrés, présentee comme le ca- se pose.
§oi de l'« unifé de classe ».
Les groupes qui t€ndent &u condre o6ligat6ire d.e leur jonction avec
.En fait, comme nous l'aYons soules travàitleurs tranqais, alors que trair€ à combler ce fossé en chervent développé dalls ces colonnes ile surcrozt sont passé€s sous silèn- chant des alliés, soit dans la masse
et rapp€lé a Montpetlier, mème si celanécessitéd'uDeruptu€totaleindistinct'€sdes«bonnesvoloDtés»
y compris ce1les qui ont pour
les formes d'orgÀnisetion ne sont avec I'opportunisme et ses méthonullement indiftér€ntes, le problè
de,s de tòttaboration de classe, et principe la conciliation des antego'
me de la défense prolétarlennc et, l'impossibilité de trouver en lui un nisme§ sociaux - soit dans l'opau-de]à., de le reconstltution de b
la défense de§ intéréts portunisme, et qui dress€nt par
appui pour
-immédiats
force de classe du proléta,rlot B'edg mème
des travailleur§, contre des barière§ devent les
pos en ptefiLier lleu w problème
revient en feit à, travailler comme travailleu!§ pourtant animés diune
de forme, meis de contenu de lutte,
auxilieire de l'opDortunisme lui' sincère volonté de lutte mals qui
c'e§t-a-dirc d'orientation. L'autono,
mème. cett€ posìtlon. développee ne partÈgent pas c'ertaines de leur§
poliliques' renversent
mie de cles§e du prolét&riÀt et soD
en particirlier iar
-quela IfR, est iout position§
peuvent
se conqu6
mification ne
l,sntisyndic&li§- complètement ]e problème. Par §ouau§i sectairc
rir que par ]utte sur un tefioin me de principe, car elle pose t ù ci d'efficecité pratique immédtat€'
alliés
iLe cla.sse contre la bourgeoisie et
lutte des préalables q,ri,- a" i"it, il§ ch€rchent d'impossihlss
proléteriat.
ses eeiEnts « ouvri€rs » qui trahtsesclue,ìLt lei oul,riers làs ptus òm- dans les enn€mi§ du
sent et affaiblissent les positlon8
batifs qul quitteDt les syndicats ou mai§ i'ls- négligent de renforcer le
prolét&dennes, Cette lutte pour tairtfuseni d'y entrer parce que ceux- potentiel-irFun€ns€ de la révolte et
re triompher les méthodes et les ci les trah'isseni. Pire, elìé est dé- de ia solidarité in§tinctive engenle ca'
revendications de class€ contte
faitlste, c&r elle s'sccompagne de drée-s ehez les ^exploités p&r
Ainsi' non §eulbrientatlon pa,cifist€ et collalora. i'iÀ* qr", loin d'étre irrèdictibte- pltali§m€- lui-méme'
la meturation
tionnisie des dlrectioDs social<htu*""t li" agent de la bourgeoisie leme-nt ils rctard€nt
vines dolt ètre portée partout où ar"i ro rai.gs
ouvriers, t'op-portu- revolutionnaire.. du prolétariat au
-constitu.er'
il y È des ouvders, orgÀnisés ou ;it-" ;r/,
un point lieu -de t'accélérer' mais il§ sont
Don, syndiqués ou Don,
à;oii"i'' d,où la nécessig6 de le un frein à lÈ lutteenelle-mème.
alliant l ln'
c'est seulement
-éiràeet en dissimulant, du» moins
A oet égard, le rcfus de tr&vaille"
transigeance, la fermetur€' le « §ecd'ou
les « dlvergences
p"l.tiu,
;
alans les syndicÀts ne constitue en
"It' t" nécessité, si -on veut ooozt t&risme » les plus grands vi§-à-vis
sl nl un rcmède contr€ l'opportu- liit
"u*ii qi. ies trariaiueurs immigrés de la bourgeoisie et de I'opportugara,ntic
ni
une
nisme lui-méme,
dans tes syndicats, dJ ne nisme. à la plus grande ouverture
de réeUe autonomle de classe. U entreni
pas les en dégo0tér a priori par à t'égard des prolétaires qui réagisn€st pas un remède contre l'oppor- àes attaques tùp vives. Àutant-de sent à I'oppression capitalist€ et'
tunisme, car négliger de port€r la
iaisons pour mettre une au-delà, à ]'égard de la masse labolutté contrc celtÈ<l égolement L bonnes
sourdine a la critique de I'oppor- rieu§e elle-méme, que l'on peut cBì'ìl'lrxtérleur de,s syndicrts où l1 dc tunisme et pour ioublier»- que vrcr à la fols pout' que la déI3nsc
mine. c'est abandonner préclsément
seule la vérité eet fort€ et p€ut proiétarienne §oit la plus radicele
A se direc'tlon les ouvriers qul Y armer le prolétarlat en lul t-::di et pour qu'à travers les affronte§ont organlsés. U n'est Pe§i une quant par avance les ob§tecles et ments partiels d'aujourtr hui émer'
garontle d'autonomie : la mei'lleurc
làs ennimls à combattre pour ren- gent les forces qui dans l'avenlr
prcuve c'e§t que tes Comlté§ de
drc sa lutte, mème de déiense im- saulont affronter victorieusement
' C est
Soutien, principaux déf€ns€urs de malat€, plus
"ffiea,ce. De 1A à les épreuves révolutionr ai
I'«autonomle du mouvement» P&r
blanchir lbpportunlsme contr€ les dalls cetle dottble perspe rr§e que
.rapport aui syndicat§, ,e §ituent
Èccusetion§ de ceux quf sont déJà nous luttons.
eux-mèmes

sur un plaJr lntet ou
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La question de l'immigration
dans la tradition du communisme

péiiilurE ct pìus'chère par plusials
forixs ln!ér:lcurcs et à.bon m8rché,
llhomme par Le fe.orne, l'adulle par
f'adolesccnt et l'eDfaDt, un Yatkee
bar trcb Chitwis. Voila auta.nt de
méthodcs pour diminuer la deÉaD-

Le phemortre
de l'immigration
(I-E CAPITAL de Men)
Le r6le ioué Par I'immigration
ilarrs

ld constitutìon de I'anaée 4e
et comme lacteut su?Plé'

réserue,

ttentaire de la conanttefice elfre

les prolétaires, quì est tl'atme lo
olus acérée ite la bowgeoi§e dans
i lutte contre le Ptorét*ri.4t' (Et'
sel$. a été sottli*né d'efiblés Por
Éniels. décilpant 14 sure*ploitotìot
1" ,6te du ptotétadat itlonibls
"t
immìgré en Aigletetre d4rs l8 Si'

tuation dc l,a classe laborieusc eo
Angleterre (1U5), et Par Marx' to

de de tralail et e.a rendre l'.offre
surabondalte, pu ne mot, pour fàbriquerr des srrrruEréraire§.

L'cxcès de travail imposé

ah

fmction de la classe salariè qui
Ee trouve eo service actif grGsit
les rangs de la Éserve et €n augmeotarrt ìa pression que la cout;ur

rcocc de Ia dehièÉ e*erre sur la
prenière, force celle-ci à supil plus
docilement les ordres du capital».
L. Capital, Liue I, Septièoe Seo
tictn, chapitre XXV.)

ilan et les

en téPisc
ceuz oui ieulent laire du thbto

ouuriers irlandais

ce

entrt

passage,

a

mèrc Zffectfuqteat codsidérable dc
t'imfiigratiott ct des conlitìons
qu'et{e- ctée pout lo.lutte li's otlirtqs, ar fiétexte. ù la lthoYe
tiazr' d'un- mat*ìsme qui atrqìt

toublié» ce phénomène:
«Le progrès indusriet, qui 3uit

La uarche de l'accurulation,. noa
seulement rédult de PIus ea Plus

le nombre

d'orrwiers déccssatres

oou-r mettr€ cn oEuvfe uoe mais€
Éroissaute dé moyens de Produe'

il arydeùte

en-EeEC teops
la quantité de tràvail que lbuvrier
tioD,

ildividuel doit forrtniL A

qu'il

mesurc

développe
-lraÙailIes Douvolrg Pro'

et frit dotc tirer
ductffs du
ptus de produits de rcins de tra'
vail, ie système capitali§tc déYè
loppe ausli -les-.aoyeog de drei
phrs de travail ou salarlé, sott €o

cn lngleterre
Its .conséquerces politiques ite
cqte @tGtnet$e qafie lzs o,lf/tiott
ttlatioruuil et lcs ifirnVrés sonl
t&*mlcs atte lotce ?ar Ma$,
@.qi.Wte fu tE70 rc?rcrtlln;t
Ls t,'rflps itun lzgrynt1" dc u
mcnc année ui Conseil ilè la Pre.
mièrc lr,ternotioule, A Fopos de
b elaestì.ni ìilsildaìsc. Mu* an titlit b concrlusìott qu le scul tttoycn
Wq genn ttic fqnité dlectfìre de
ces danx.fraètions iL lt c;lcssr. w
e"ìè?c élait de comfuttte d'wrc
Ftt, wur l'in4épenctance dc l'Irlatdc, ct de oréottiscr l'ottttatsation astonornc tles ouvti*s frla*
aeit, aot gat *6tr*c de psr

rendaat son labeur plus htco,re, ou'
e01@le d'augm@ter etr appar€oce

gout l'aratoaomic, @t atmffatrc, nals otwu sanl noyat poul
cailifuttN la t$fuwc UgìtìnuÈ dcs
atvcrs
ol*nttfcrs dcs wys W

ployés en rèmplacant unc 6orcc cu-

tht'pcyt @Ìt&i4tfi.

pnrlougànt sa journée, soit

eB

le nombre qes travailEùrs m'

de lr

cotrceutrstion

dc la propriéé de

Ia

tcrre, l'Irlaude covoie son surplus
dc populatiou vers le oarc.hé du
tavail aDglais, et falt bBbser airsi

lcs salailag, et dégfadc la condition rho'rale ct EAtari.lle de la

dag36 Ouvrière rn5l.{rt.

f,t le plus iEportant de tout I
et commercial etr Atrgletelre possède
Daintetrant une classe ouvrière dÈ
visée a, deux canps hostìl*, la
prolétaires anghi§ et les prolétai.
Chaquc c€Dtre industrìel

res irlaudais.

Llouvrier anglaic moyea hait l'ou.

vrier irlandais cotume un ooncÌ[-

rent qui abalsse son niveau de
vie, Par rapport au travaiUeur ir.

il se sent un membre de
l^ nation dominante, et ainsi ss
constitue en uu instrument deg

,'Acd&ulation du caPital'ileu le
autres

cause

landais,

tanment ilons le clraittc sut

liwe I du Capital. Citons

aA

CroissaDte

ciLDta

les ortoirìsatlons rnw
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ota/ltièras.

aristocrates et des capitalistes de
soD pays contre l'IrlÀDde, renfon
Cant ainèi leur domilution sur larmème. ll nourrit des pÉjugés. reli.
gieux, sociaux et nationaux oontre

le travailleur irlandais. SoB

atti.
tude envers lui est très seonblable
celle des (pauvres blatrca, covers les r nègr,es r de§ anciens Etats

a

esclavegistes des U.S-A. L-Irlaadais

lui reod d'aileurs la pareille, ct
avcc ittété(s. Il yoit 43ns l,otrwier
aaglais à la foir le conplicc ct
l'iastruDcnt stupide de ls domhu-

ttofi

a,lgilaisc cn lrlaodc.

Cct antaSonisme. est artificiclle
Deot hrlnteDu et inteo§fié Daf l.

pDessc, Ies orateurs, les cancatu$6,

bref, par tous les moyens dont disposent lcs classes doninsrtcs. Cst

ar.tagonbtiu cst lc scctct da l,irnpuissatuc de la cbsse ouvtièrc air

glaisc, en dépit de son organlsati,on.
C'est le saqet grÀce auquel ta clas.
se capit8.listc aahtieat son lrou.
roir. Et cctte clas$, en est paifai-.

teBcnt conscieote.r (icftia db
a. Slgltld Mcyct ct Assasq
!{e*
Yott, 9
syrit

IE70.)

Liberté d'émigration et d'immigration !
(Congrès de Stuttgart, 1907)
Outre l'article synthétique de Lénine, publié en 1913, on rappellera
la mise au point contenue dans ses

deu articles sar le

Congrès socia-

liste international de Stuttgart, en
1907. L'attitude caractéristique du
social-chauvinisme, qui, sous le préteate illusoire de protéger un

Ia

« Nous nous bornons à quelques
mots en ce qui concerne la résolu'
tion sur l'émigration et I'immigration. Sur cette question également
se fit jour en commission une tentative pour soutenir d'étroites conceptions de corporation, d'interdire
l'immigration d'ouvriers en prove
nance des pays arriérés (celle des
coolies venus de Chine, etc.). C'est
là le reflet de cet esprit « aristocra-

tique » que l'on trouve chez les
prolétaires de certains pays « civi-

qui tirent certains avantages
de leur situation privilégiée et qui
sont pour cela enclins à oublier les
impératifs de la solidarité de classe internationale. Mais au congrès
proprement dit, il ne se trouva pas
d'apologistes de cette étroitesse petite-bourgeoise de corporation, et lh
lisés »

résolution répond pleinement aux

exigences de la social-démocratie
révolutionnaire ». (Le Congrès socialiste international de Stuttgart, I
(1907). (Euvres, tome 13, p. 79).
«« La commission sur l'émigration

[e

«marché de I'emploi» natiorul, se
fait le complice de sa bourgeoisie
contre les ouvriers des autres pays,
y est stigmatisée, et reliée à l'ensemble des positions de collaboration des classes qui s'étaient ctistallisées

à Sluttgart contre la

posi-

tion rérolutionnaire.

et l'immigration du congrès de
Stuttgart vit, elle aussi, apparaitre
de manière très nette des

dissen-

sions entre opportunistes et révolutionnaires, les premiers s'étant
mis en téte l'idée de restreindre les
droits des ouvriers des pays arrié-

rés d'émigrer (en particulier
Chine et du Japon). L'esprit

de
de

corporation bomé, i'exclusive trade-unioniste, l'emportaient chez de
tels gens sur leur compréhension
des tàches du socialisme; travail
d'éducation et d'organisation des
couches du prolétariat qui ne prennent pas encore part au mouvement ouvrier. Mais le congrès repoussa toutes les invites à suivre
cette voie. Mème en commission,
les partisans d'une telle limitation

de la liberté d'émigrer restèrent
totalement isolés, et la résolution

du congrès réaffirma le principe de

la solidarité dans la lutte de

classe

des ouvriers de tous les pays». (Le

Congtès socialiste intelnational de

Stuttgatt, II (lmD. Ibid., p. %).

capitalisme

et I'immigration des ouvriers
(un arlicle de Lénine)
Dans l'article qui strit, Léttine

souligne /'aspecl positif du point
de vue révoltttionnaire du grand
ntouvetnetlt d'imntigration qui entraine dans la lilte de classe des
masses hutnaittes t'enues de tous
les pays, au coiltraire des philattthropes défaitistes qui se bortlent

cruels dtt phénomène. Ce caractère

progressif révolutionnaire n'a évidemtnent rien à voit atec la Perspectfue culturaliste et paterfialiste
des sociau*démocrates qui se félicitent qtLe des peuples arriérés aient

ainsi accès à la

à la

n civilisation», ou
<<Formation lechnique et pro-

ò déplorer les aspects llutnainefrlent

lessionnelle>>.

Lc capitalisme a créé une sorte
particulière de transmigration des
peuples. Les pals dont l'industrie

me misère force les gens à quitter
leur patrie, que les capitalistes ex.
ploitent de la faqon la plus éhon-

se dereÌoppe rapidement, utilisant

et évinsant
les pals arriérés du marché mondial, relèr'ent chez eux les salaires
davantage de machines
au-dessus

de la moyenne et atti-

rent les ouvriers salariés des pays
arriérés.

Des centaines de milliers d'ouvriers sont ainsi transplantés a
des centaines et des milliers de

verstes. Le capitalisme avancé les
fait entrer de force dans son tourbillon, les arrache à leurs contrées
retardataires, les fait participer à
un mouvement historique mondial

et les met face à face avec la

classe internationale puissante et
unie des industriels.
Nul doute que seule une extré-

tée les ouvriers émigrés. Mais seuls

les réactionnaires peuvent se boucher les yeux devant Ia signification progressive de cette moderne
migration des peuples. Il n'y a pas
et il ne peut y avoir de délivrance du joug du capital sans déve.
loppement continu du capitalisme.
sans

luttc des

classes

sur son ter-

rain. Or, c'est précisément à cette
lutte que le capitalisme amène les

du monde en.
tlcr, cn brisant la rout;ne rancie

nrasses laborieuscs

cle l'existcnce locale,

cn détruisant

les barrièrcs et les préjugés natio-

nJu\, cn rasscmblant des ouvriers
de tous les pays dans les plus
grandes labriques et mines d'Amérique, d'Allemagne, etc.
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L'Amérique tient Ia tète des pays
qui font venir des ouvriers. Voici
les chiffres concernant Ie nombre
des émigrants en Amérique

Durant les dix années 1821-1830

»
»
»
)r
»
»
»
»

» »
» »
» »
» »
» »
» »
), »
neuf »

centuer. En cinq ans, de 1905 à

1909, l'Amérique a accueilli en
moyenne (il s'agit uniquement des
Etats-Unis) plus d'un million de

paf

an.

Il est intéressant de ooter que
la structure de l'immigration en
Amérique a changé. fusqu'en 1880

c'est ce qu'on appelle la vieille im.

migration, venue des vieux pays

civilisés, Angleterre, Allemagne, en
Durant les dix années

»
»
»

» »
» »
neuf »

forcée de ìa civilisation. Le capi

tale arriérée (y compris de la Rus-

qui a fourni 594.000 émigrants
1891-1900
1.410.000
19011909) à leurs conditions semi-moyen-

àgeuses

et

en

et les place dans les rangs

de l'armée avancée et internatio-

nale du prolétariat.

»

»

»
»
»
»

En 1880 débute une progression
incroyablement rapide de l'imm!
gration dite nouvelle, venue d'Europe orientale et méridionale, d'Autriche, d'Italie et de Russie. Voici
le nombre des immigrants

aux

Etats-Unis d'Amérique fournis par
ces trois pays:

et

201 090
927
I 847 000
5 127 000

W

1909: 1,9 million). Les ouvriers

qui

avaient connu toutes sortes
de grèves en Russie ont apporté
en Amérique l'esprit de grèves plus
audacieuses, plus offensives et plus
massives.

talisme américain arrache des mil-

lions d'ouvriers de l'Europe orien-

»

»

migrants.

1881-1890
1891-1900
1901-1909

serué le plus de vestiges du servage
dans tout leur système de vie, passent pour ainsi dire par l'école

en

émigrants

partie Suède, qui a prédominé. Jusqu'en 1890 méme, l'Angleterre et
l'Allemagne ont fourni ensemble
plus de la moitié du total des im-

187l-1880

Ainsi, les pays les plus arriérés
du vieux monde, ceux qui ont con-

sie,

99 000

4%000
184!1850 1 597 000
18511860 2 453 000
1861-1870 2 064 000
187l-1880 2262W
188l-1890 4722W
1891-1900 3 703 000
1901-1909 7 210 000
1831-1&0

La progression de l'émigration est
considérable et ne cesse de s'ac-

personnes

:

La Russie prend de plus en plus

de retard, en cédant à l'étranger
une partie de ses meilleurs ou-

vriers ; I'Amérique va de l'avant
de plus en plus vite, prenant dans
le monde entier la population ou.
vrière la plus énergique et la plus

apte au travail

(1).

Hourwich, auteur d'un ouvrage
extrèmement instructif, intitulé Im-

migtation et tral)ail .et paru l'an
dernier, cite une obseroation intéressante. Après la révolution de

le nombre des immigrants en
Amérique a particulièrement augmenté (l/05: l millibn;1906. 12
million ; 1fi7 : lA million; 1908
1905,

(l) Outre les Etats-Unis, les au-

tres Etats d'Amérique vont

aussi

rapidement de l'avant. L'année der-

été d'environ 250.000 en Amérique,
d'environ 170.000 au Brésil et de
plus de 200.000 au Canada, soit un
total de 620.000 dans l'année.
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qui

L'Allemagne,

progresse plus

ou moins au mème niveau que
l'Amérique, se transforme de pays

qui laisse partir ses ouvriers en
pays qui attire les ouvriers étrangers. Le nombre des immigrants

venus en Amérique d'Allemagne,
qui s'était éleve a 1.453.ffi durant
les 10 années 1881-1890. èst tombé

à 310,m durant les 9 années lqll-

1909. Par cgntre, l€ nombre des
ouwiers étrangers en. Allemagxre
était de 695.00 en l9lGl9l1, et de

en l9ll-1912. Si nous considérons la répartition de ces derniers par occupations et par pays
d'origine, nous obtenons le tablau suivmt :
78.000

Ouvriers étrangers travaillant en
et 19ll-1912 (en miXliers)

Allema€:ne

Dans

Dans

liin

l'a8ricul- dustrie Total
venus

de

ture

Russie

n4

d'Autriche

101

d'autres pays ...

22

Total ...

3vt

Plus un pays est arriéré, et plus
il fournit d'ouvriers non qualifiés,

de maneuvres, d'ouvriers agricoles.
Les nations avancées s'approprient,

pour ainsi diré, les meilleurs sortes de gagne-pain, en laissant les

pires aux pays demi-sauvages. L'Europe en général (les « autres pays »)

fournit à l'Allemagne 157.000 ouvriers, dont plus. des 8/10 (135.000
sur 157.000) sont des ouvriers d'in-

dustrie. L'Autriche arriérée ne four-

nit que

6/10 (162.000 sur 263.000)
d'ouvriers d'industrie. Le pays le

plus arriéré, la Russie, ne fournit
qu'un dixième d'ouvriers d'industrie (34.000 sur 308.000).
Ainsi, partout et en tout, on fait
payer son retard à la Russie. Mais
les ouvriers de Russie, comparés

[e

v
162
135

cité avec leurs bourgeoisics

des

courants social-chauvins qui se développent dans les grandes métropoles impérialistes au sein de l'aristocratie ouvrière corrompue par

ces (relatils) priuilèges

impériaTis-

tes, dans son article d'octobre 1917
« Pour une révision du programme
du parti » (il s'agit du parti bolchévik russe, mais les questions inter-
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l'élément

qui

cherche

le plus

nalionales en sonl les indispensables piliers):
« En terminant ainsi l'analyse du
projet du camarade Sokolnikov,
nous devons remarquer en particu-

lier une addition très précieuse,
qu'il propose et qu'il conviendrait,
a rnon avis, d'adopter, et méme
d'élargir. Voici: il propose dans
le paragraphe qui traite du progri's technique et de l'accroisscment de l'cmploi du travail des
fcmmcs ct des enfants, d'ajouter :
(cnrploycr) « dc méme la mainrl'o:uvre f'trangère non spéiialisée,
importce des pays arriérés ». C'est
une addition précieuse et nécessaire. Précisement, cette exploitation

du travail d'ouvriers plus mal

ré-

tribrrés venus des pays arriérés est
caractéristique de l'impérialisme.
C'cst en partic sur elle qu'est fon-

de. pour Lrnc part, le parasitisme

La bourgeoisie cherche a diviser
en excitant les ouvriers d'une na-

tion contre ceux d'une autre. Les
ouvriers conscients, comprenant

qu'il est
que

inévitable

et

Progressif

le capitalisme brise toutes

les

cloisons nationales, s'efforcent d'aider à éclairer et a organiser leurs
camarades des pays arrrérés. (Lénine, G,uvres, tome 19, pp. 48M91).

oes pays impérialistes riches qur

à l'aide d'un

salaire plus

élevé, tout en exploitant sans mesure et sms vergogne la main-d'eu-

vfe etrangère « bon

marché

». Il

faudraìt ajouter les mots « plus
mal rétribués » ainsi que les mots
« et souvent privés de droits »,
car les expl,oiteurs des pays

«

civi-

» profitent toujours de

ce

que la main-d'auvre étrangère importée est privée de droits. C'est
ce qu'on observe constamment non
seulement en Allemagne à l'égard

des ouvriers russes, plus

exacte-

ment venus de Russie, mais aussi
en Suisse à l'égard des Italiens, en
France à l'égard des Espagnols et
des Italiens, etc.
Peut-ètre serait-il rationnel de

souligner plus fortement et d'expri-

mer plus concrètement dans

le
qu'occu-

programme la place à part
pe une poignée de pays impérialistes, les plus riches, qui s'enrichissent en parasites par la mise à sac
des colonies et des nations faibles.
C'est un trait cxtrèmement important de l'impérialisme, trait qui soit
dit en passant, facilite jusqu'à un

certain point l'apparition de profonds mouvements révolutionnaires dans les pays soumis au brigandage impérialiste, menacés dlètre

partagés

à

échapper à ce retard et à cette
sauvagerie, qui réagit le plus vigoureusement à ces ( charmantes »
qualités de leur patrie et qui s'unit
le plus étroitement aux ouvriers
de tous les pays pour former ue
seule force mondiale de libération.

corrompent une partie de leurs ou-

lisés

157

33r

et les travailleurs immigrés (1917)
vriers

263

au restant de la population, sont

programme du parti bolcheYik

Lénine reviendra sur cette question, en la liant touiouts à la dénonciation du pillage impérialiste
du monde entier, et de la compli-

308

ou étranglés par
le

géants impérialistes (c'est

lès
cas

Le ProLétaire,

ffi'§4-zffiùr.?5

de la Russie), et, au contrriire, entrave jusqu'à un certain point la
naissance des mouvements révolu-

tionnaires profonds dans les pays
qui pillent selon les procédés impérialistes beaucoup de colonies et
de pays étrangers, faisant ainsi
d'une partie (relativement) grande
de leur population leurs complices
dans le partage du butin,

C'est pourquoi je

proposerai

d'intercaler une indication sur l'exploitati@n d€ certains pays lxrr
d'autres, plus riches, ne fùt-ce qu'à
l'endroit de mon projet qui donng
la définition du socialchauvinisme
(p, 22 de la brochure). La partie
correspondante du projet deviendrait donc (j'indique les additions

en italique):

« Déformation représentée, d'une
part, par le courant du social-chau-

vinisme, socialiste en paroles, chauvin en action, qui couvre du mot
d'ordre de « défense de la patrie »
la défense des intérèts de rapine
de « sa » bourgeoisie nationale dans
la guerre impérialiste, ainsi que la
défense de la s;tuation privilégiée
des citoyens d'une nation riche à
qui le pillage des colonies et iles

nations faibles procure d'énormes

revenus. Cette déformation se trou-

ve, d'autre part, dans la tendance
internationale non moins làrge du
«Centre» t...1rr. ((Eu1)res, lome 26,

pp.

169-171).
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)

Eatrait

des

ORIENTATIONS PRATIOUES D,ACTION SYNDICALE

o Contre toutes les
discriminations
[-a lutte de l'ensemble des travallleurs contre les
discriminations de salaire ou de statut qui frappent
une catégorie particulière d'entre eux, pour surmonter
les divisions perpétrées par la bourgeoisie, est une
condition de Ìa défense collective de l'ensemble ,le la
classe

*

et de son unité.

Défense des travailleurs immigrés

Les ouvriers immigrés, particulièrement exposés en
période de crise, méritent un soutlen partlculler. La

bourgeoisie les attaque fprocement par le terrorisme
légal aussi bien qu'illégal, et tente de les isoler des
autres travailleurs par Ia démagogie chauvine et raciste. Il faut dénoncer le mensonge bourgeois, odieuse.
ment entretenu par les chefs réformistes, selon lequel
l'af

flux des travailleurs immigrés serait

responsable

du chòmage. Sous peine de renoncer à se défendre euxmèmes, tous les travailleurs doivent lutter contre
la répression étatique et combattre la politique de

contròle de l'immigration, et ils doivent revendiquer

les principes suivants:

DE TOUTE ENTRAVE A L'EN.
- SUPPRESSION
TRE,E
ET A LA CIRCUI./TTION DES TRAVAILLEI,'RS
ETRANGERS

_ EGALITE TOTIILE DES DROITS SOCIAUX, SYN.
DICAUX ET POLITIQUES P1OUR LES IMMIGRES
EGALITE TOTALE DES CONDITIONS D'EMBAU.

- ET DE SAIJIIRE
CHE

Ceci implique d'exiger dans l'immédiat

I'abrogation des clrculaires Fontanet-Marcellln et
décrqts
équivalents (Poniatowskl - DlJvud, etc...);

la ferrneture des frontlères;
- Ia suppression de
Ia régularlsatlon de tous les sans-paplers;
Ceci implique également de lutter contre I'exploitation et la répression qui s'exercent a travers le loge

ment, et d'appeler à la riposte de classe uontre toute expulslon ainsi que contre toute attaque raclste ou xéno
phobe.

Le PvoLétaire No1.95
26 aoril au i5 nai 19'/5
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Contre fout conlr6le

de l'immigrotion

!

On peut lire dans Le Travailleur de l'Eure-et-Loit de mai 75
que le congrès départeflefital de la CGT s'est prononcé pout
wte resolutiott sur les travailleurs immigrés qui contient les ret'endications suivantes :
« l) Suppression de

toute entrave à I'efltrée et à la circu'
lation des travailleuts étrangers.
2\ Egahé totale des droits sociaux et syndicautc.
3\ Abrogation de la circulaire Diioud et décrets équivalents,
4) Suppression de la fermeture des frontières.
5) Régularisation des sans-papiers. Oppositiofi contre toute ex-

pulsion de travailleurs immigés {...7

»

Nous saluons avec enthousiasme I'initiatire iles délégués qui
ont eu le courage de porter dans ce congrès la discussion sur une
question aussi vitale pour la lutte plolétarienne et l'unité de la
classe que celle de la lutte contle les discriminations qui frappent les prolétaires immigrés, et qui ont obligé l'assemblée départementale à avancer le principe de l'opposition a tout contròle,
en contradiction contplète avec I'olientation collaborationniste et
social-impérialiste de la CGT.
Bien sùr, les bonzes ont réussi à laire enlever ile la résolu'
tion primitive « l'égalité des droits politiques )t, mais ils n'ont
pu pour cela donner d'autres argumenls que ceux inspirés par le
chauvinisme le plus grossier, du genre: «s'ils vèulent les droits
politiques, lls n'ont qu'à prendre la nationolité fran?aise!».
Bien sùr, ils ont réussi à dénaturer complètement dans le
compte rendu du congrès la résolution à laquelle ils n'apaient
pas osé s'attaquer de front, en présentant les tevendications cidessus comrne celles des ttavailleurs immigrés et non celles de
I'ensemble des ouvriers, comme I'affirmait la Ìnotion présentée
où I'on peut lire que « la CGT doit déleftdre intégralement les
travailleurs immigrés dans les revendications communes qu'ils
ont arec la classe ouvrière frangaise ffiais surtout contte les me-

sures discriminatoires et particulières que leur inllige la bourgeosie ».
Bien str, enfin, « I'appel à la riposte de classe contre toute
expulsion ,> est d.evenu dans le compte rendu une simple « opposition cùntre toute expulsion
On sait ce que sofit les résolutions de congrès pour les réformistes: de belles paroles qui n'eng,agent que pour la durée
de la réunion et que I'on s'ettpresse de fouler aux pieds dans
Ia lutte quotidienne. Il appartient à tous les prolétaires conscients
de leurs intéréts de classe de taire en sorte qu'une initiative
aussi généreuse ne soit pas un tait isolé, et que la ftsolution de
ce congrè.s ne reste pas lettre morte !
»>.

Le ProLétaire No201
26 juiLlet au 5 sePt,1975
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La CFDT et I'immigration

Le voile est enfin tombé

!

«.An oéritable contrùle ite I'irnnlgru,tlan ileùo,t [....) recouotlr
généFale ire l'irnrnlgration y co7,lptis ilans so ptéùi-

ure polltique

siofl quantitotiDe et quallt@tioe », Qul patle ? Lo, CGT ? Nqn,
c'est la CFDT fdczs §yDdicalisme da 2tl-7-75). Sozs Eo ilémarcdtlorl purernent ilémagoglque il'aÙec la CGT, po,tticuuèrement répu-

gtante suÌ 7a question ile I'lmmlg,ation, elle reconnait danc les
tuérnes princlpes que s@ @usine pout se gutilq et se iléclare,
tout @tn ne elle, pour lc cotutròle ile l'tmmlgrdtion NÌtdnt sut ld
qua,ntlté et lo qìulitÉ il,u béto,il hurnalfl les plus propres à loire
tourner d.atus 16 mellleures eonilitiotls I'apparcil iLe ptoductian

copitallste.
Vollà coaxnlent les tralttes opportunbtes qua illitgent les sAnet ,nCme entenilent planili.r
il.lca,ts occeptqrlt
le chdrnage
- qu'il
ibmultiplié paÌ -ld cÌise capitaliste, ù, coniìition...
toitcltc
en irernieÌ Ies Dreòis nstiondles.
L$ canséqlences sotut les Euiuontes:
lo division des prolétaires entre lronlais et étrangefi, o@u- et
pés
so'tts emploL orgo'l'isés et lnorgafllsés, et. ile sutstolt eùtrc
les ùiltérerltq catégories il,e prolétaiÌes étto,tlgers coitraints por
le copttal ù s'ecpatrizr ;
t, r oba,ndon total des ùoùoilleu,rs lrnmigrés que la CFDT
ne- pfétend, ilélenil,re en tont que prolétoires que lorcqu'lls serÙetut
ù lo proirltction ÌLotfonole (toul en il,ol,;nt et en lior@nfi, ù l.o,
régresslon por l'expulslon l'ooont-gdrile cornbdtbe), mols qul n'ont
plw qu'à oller oetpr chez eus etl
épotgnant ce spectatle,
lorsqu'l/.s sorlt ireùenu.s inutiles A b'?nus
!,oilitctbn ;
un eppel a,u renlorcement de lBiat bourgeol§, corollSire dè

tout

,politi4ues. qul @gissent ou sei,n( contrÒle r
- les coutottts
d,$ synili.ats se proposettt
d;ailleurs ile cogéro cet Etat.
Vobi pourqu.oi l'ùpportunlsÌtle constitue un t)erltable obstople
A turlilicdtian ilu prolét@riot et ù sa il,élense réelle.
Quttt our. iustricatlor4.§ iloctrlnales quo itoÌLnent CGT et CFDT
il'une telle p@itlon, ce sotlt celles ilu rélonnis?tue, I'illusion fion
seulerÌLent que l'on peut dila.pter stric.tctnetut le nambre ile prolctaiÌes auc besolns A)ohtés il,e lo, ptoductlon, ,nais dussi que cela
perrtuetùoit d;éoiter le chùmoge, qu'une s,bonne» gestbn perrnet-

tralt

al,e suwrlmd leE crises, l'an@rcllle cdpltoliste, et... blerl st§
la lutte du prolétaÌiat qu'ils loflt tout pout étouller.
Au iorn, ile ld lutte cottte la qcland,estinlté» d,es lmmlgré\ la

CFDT oboutlt à tefllotcer la terrtuetutc il,eE lror.tlères et ù renlorcer pour la ciculatlotl il,es pÌolétoites, nécessabement erageflilrée par le capitahfine et que rlen nc peut ernpéchq, les cottillttanE de

la

tcldrldestlnlté».

Conbe tous cet traitreE, ,tous luttons potr I'unlté

ilu

ptolé-

tariot trttenttlonal rur le terto,ln ile la lutte ales cl&sses, W.0
l'égauté ite tous l.es ilrolts Wlltiques et Wnillcaw, @nùe tout

cotltrdle et pour la llbre clrqtl@tlon interrutbnÙle ileE prolétabeE.
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A propos de I'organisation
des traYailleurs immigrés
Face

ah

carence, Pire,

au

sa'

botage de leurs luttes Par les grandes orSanisations poltiques et syn'
dicales, les travailleurs irnmigrés
ont dù, dans ces dernières ann&s,

soit chercher la jonction avec

les

auues tm\ ai.lleurs dans des comités plus ou moins stables, soit cons'

tituèr des organlsations

par Dationalité ou

s€parees,

iater-nationali-

tés.

Au collogue de limniSration

de
ques-

à MontPellier, la
l'organisaÙon des immi'

fér,rier 75

tion de
grés

a

donné Ueu

a

dcs Polemi'

[ues très vives, qui ne Pouvaient
nère clarifier Ia quesÙon dans la
iresure oir I'on :- opposait les for-

mes d'organisation comme des

fe

tiches : orSanisadon . uniÉire' con'
tre organisation . auionome ', s]:n'

dicalisation conrre arÙsladicalisme de principe (voil Le Prolétdr"
n" 192). Le débat se Pòursuit au'
jourd'hui en paruo.her autor.Lr et
au sein des C.U.F.I.

Il

est clair que, Pour des marxisla question ne Peul éue rése
par
des recettes automadques,
lue
tes,

ni en fonction de

critères Plate'

ment sociologiques (. originalité '
ou non des imEiSres)' ou Purement
techniques, de . reDlabilité ' aPparente pour chaque action isolée'
Les diiferents formes d organisation possibls Pour la iutre immé-

diate doisent ètre appréciées avant
tout en fonction des lDtéét! de la
Cu prolétariat, c'est'

lutte de clr$c
liiie no, sru,edent

la

défense

effective des travailleurs, mais aus'
si. comme dans toute lutle revcnd.icative, . Eoins Ie succès immé'
diat que l'union graudissante des
travailleurs , ; et, d'autre Part, en
fonction de la situation historique
ds meinmis€ du social<hauvinisme
sur lqs Srandes organisations ou'
wières.

*

Or ceci est une question noD Pas
formelle, mais de contenu, c'est'a-

dire de direction. Tant il est vrai
que, dans l'intéret de la Paix sociale, I'opportunisme manle aussl

bien, er iliernativement, les formules organisatives apparemment les
plus oÉposées, le chantage a funité
èt l'argument hyPocrite de la t.« nécessairè
--É autonomie des luttes
èhaatage

à l'unité lui sert

a

la fois pour couvrir sa ProPre res'

mnsabilite dans l'imPuissance et

ia division actuelles de la classe
et pour tenter de geler toute lutte
qui sauf cas excePtionnel, est for'
cément minoritaire au départ. Tout
novau combatif se voit dénoncé
. risquant de s'isoler du
"oirm"
reste des travailleurs '. Dans l'in'
térèt de la collaboration de classe,
l'opportunisme met exactement les
chòses à l'envers. Au nom de l'un!

té a prtort
strait,

crètes

il

comme Préalable ab-

sabote les conditions cory
de I'unité: la démonstra-

tion par les faits de la solidarité

d'intéièts des travailleurs, par-dela
les différences de races, de Iangues
et de situation.
Lorsqu'il s'agit des travailleurs

immigrés, comme des Prolétaires
de pays coloniaux ou semt'colo-

niaux, dénoncer leurs luttes et leurs
organisations comme une ruPture
de t'unité ouvrière et un acte de.'.
nationalisme a toujours été le ma§que du chauvinisme de grande Puissance et de la complicité des oI}
portunistes avec leur propre bourgeoisie dans l'asservissement de
òes peuples. C'est la C.G.T. réformiste de Jouhaux tentant, en 1929,

d'interdire aux ouvriers algériens
et tunisiens d'avoir leurs organisa'
tions propres et les dénongant

comme des briseurs d'unité. C'est
la C.G.T. réunifiée aPrès 45 accusant de scissionisme et de Dationa'
lisme l'Union Générale des Travail-

leurs Tunisiens qui refusait une

unité syndicale lmposée par la bourgeoisie impérialiste et ses mioistres ( communistes r, chantres du

maintien de l'Union Frangaise.
L'U.D.-C.F.D.T. de Paris n'a Pas
craint de reprendte ce tyPe d'argu-

meni contre le Mouvement des Tra'
vailleurs Arabes, béte noire des syn-

dicats depuis

la

grève qu'il avait

73: « Evidem'
ment, iI ne faut pas confondre organisation autonome nationale avec
organisation nationaliste. Les mots
d'ordre du M.T.A. langant en réPon'
se a l'attentat de Marseille la grè
ve des nord-africains [sont] un
exemple de la facon dont on peut
lancée en septembre

prcvoquer la dlvlclon de la cla!8e
ouvrlère, quand ou falt dea rsbon'
neEeatr en terECa natlonallrter de
va[t de3 problèner qul toucheEt

tous les travailleurg

r

(Congrès de

souligné par nous).
novembre 74
On se souvient- du mot d'ordre éminemment unitaire qu'avaient alors
lancé les syndicats: pas de r provocations ', tous aplatis devant la
violence bourgeoise !

Mais si cela

lui

permet d'enfer-

mer une action, d'empècher la solidarité de prendre corps, l'opportunisme est très capable d'invoquer

au contraire le « principe, de
l' ( autonomie » des luttes, de la

non-ingérence dans des actions dé-

cidées par les travailleurs eux-mèmes, ou du respect de la personna-

la C.G.T, y recourt aussi à
l'occasion, invoquant également la
mais
«

spécificité nationale, pour em-

pécher la jonction de poussées de
lutte chez des travailleurs qui se
placent pourtant d'emblée sur uu
terrain de classe commun,

*

Face a h Civision actuelle du
prolétariat, produit de la contrerévolution, il est vain d'avoir re
cours a des man@uvres destinées a
« mettre l'opportunisme avec nous ,,
ou de compter sur des recettes or-

ganisatives. Sans examiner dans le

détail les positions prises par

les

différents groupes, il y a deux attitudes typiques, fondées sur des
a prlorl organisatifs, qui constituent, à ce titre, un obstacle dans
les luttes: d'une part celle, commune a presque toutes les organi.

satioDs soi-disant d'extreme-gauche, qui présente l'adhédon aux
lyrdlcats actuek comme la voie

de passage obllgatolrc pour la d6
fense et pour l'unification des travailleurs, d'autre part celle de cer-

tains groupes maoistes, comme la
r Gauche Ouvrière et Paysanne r,
qui prétendent « corriger ce pre-

' en lui
mier préalable organisatif

en ajoutant un second: l'organloatiotr autonome des lnhlg?és par
natlonallté, élevée au rang de principe.

C'est ainsi que, tout en entret+
nant des liens privilégiés avec la

C.F.D.T. et en préparant allègre
ment le « Front uni avec le réformisme ,, la G.O.P. encouraSe la formation et le développement d'organisations autonomes de travailleurs immigrés ( par nationalité »,
considérées cotnme r non seulement

un droit mais une nécessité r et
une . priorité de la période ' (cf.
L'OutIl des travallleurs, uo 30). Il
n'est pas nécessaire de nous attarder a la série d'arguments (< socio

logiques ,, ( politiques
', r culturels »...) de la G.O.P., tous entachés

d'un esprit fédéraliste, de l'horreur
petitÈbourgeoise pour un parti
centralisé et centraliste qui pré-

tendrait r diriger » le prolétariat
en se {substituant» a. sa
sacrosainte liberté, et d'un natio
nalisme c populaire » bien carab-

téristique du maoisme. Ce qui nous
intéresse ici, c'est qu'un tel préalrble organisatif, qui, traduit en termes clairs, sigrrifie I'anathème jeté
contre des organisations regroupant

arguments qui, en tant que « principes », justement, ne font pas par-

des travailleurs immigrés de plusieurs nationalités, constitue une
réelle entrave non seulement a la
préparation de la révolution com-

tique. Ils ont été longtemps une

médiate des travailleurs immigrés
(qui a cout a gagner a dépasser les

lité de chaque groupe ethnique, tous
bagage politique communiste, mais de la mythologie dérdocra-

tie du

manière de spécialité de la C.F.D.T.,

3I

muniste, mais mème a la lutte im-

divisions dues aux traditions, voire
aux langues différentes), et méme

aux luttes de libération nationale,

qui ont tout à gagrrer à déborder

les limites étroites des Etats exis-

tanti pour s'étendre sur des

aires

Si cela le conduit a rappgler sans
relàche que, pour étre efficace, la
défense de

la

doit se placer
sur Ie terrain de la force, non du
classe

droit, et qu'elle exige le combat non

seulement contre

la

bourgeoisie

plus vastes et qui, historiquement,
ont d'ailleurs toujours tendu dans
ce §ans.
Etrangère a l'idéologie nationalpopuliste du maoisme, la Ligue
Communiste partage par contrc le
dogme selon lequel la syndicalisa-

mais contre ses ageDts opportunistes dans les rangs ouvriers, cela le
conduit aussi a insister plus particulièrement, auprès des travailleurs
frangais, sur Ia nécessité de la rolldarlté i auprès des travailleurs immigrés, sur Ia nécessité de I'unlon

sytrdlcatr, (entendu en réalité comme la leconnaissance par les syndicats actuels) serait la condition
formelle sine qua non de I'unification de la classe, Posé en ces termes, I'appel a l'unité se traDsforme
en suivisme pur et simple par ra1>
port a l'opportunisme, dont Rouge
dénonce le chauvinisme fàce a I'immigration, mais qu'il est alxené une
fois de plus a réhabiliter et à blanchir (unité oblige l). Une peote tuÉsistible ramène toujours le ccn-

l,a jonction entre travailleurs
frangais et immigxés suppose en

tion, et surtout le . roultcn dcr

trisme

de gauche comme de droià- identifier l'unité de classe

te à ì'unité
sous la houlette

par-deh lcs barrières nationales.

effet avant tout que les premiers
rompent avec « leur bourgeoisie
'
en reprenant a Ieur compte
la lutte
des travailleurs immigrés, en ap.
portant leur soutien actif aux rG
vcndlcatlom rpéclllques de cette
caté gorie particulièrement exploitée et opprimee, et leur contribution à la lutte contré l'lmÉrla.
lbme lrrngdr. Ire mème, l'unité
avec les travailleurs immigrés rend
impérative la reconnaissance, par

les ouvriers du pays d'immigration,

de l'oppor.
il se fait ainsi, consciemment ou non, le rabatteur auprès des ouvriers combatifs, Présenter comme seul uapable de sceller
l'unité ouvrière le social-impérialisme qui défend l'intérèt national
contre les immigrés, contre .l'iutérèt de la classe ouvrière internationale, c'est ceuvrèr a Ia division

du drolt pour les travallleur§ immigrés en général, et tout particuliè

*

létaires des pays dominés plrissent
également surmonter les limites na-

turlsme, dont

de la classe.

Ce que ne comprendront jamais

ceux qui prétendent dicter des voies

constitutionnelles à l'histoire en
identifiant l'autonomie et l'unité
de classe avec des formes d'organisation immédiates, c'est que seul

le partl

représente lntégralèment

l'unlté du prolétarlat dans la
sure méme ofr

il

me-

recrute ses mili-

tants non pas sur la base de la
profession, de la localité, de Ia nationalité ou de la race, mais de

l'adhésion commune a un programme polltlque qui est celui de la
révolution communiste, et donc sur
la base de la disclpline a des buts
et a des règles communs. Mais la
lutte revendicative qui, fùt<e de
manière provisoire et pattielle, réunit les travailleurs autour dobjectifs communs, est un moyen puis-

sant de combattre la concurrence
entre exploités, base de la domination capitaliste. c'est pourquoi
une des tàches du parti est de
participer aux luttes immédiates

de la classe en poussant à leur
élargissement, a lretr radicalisation,
en mettant en avant des méthodes
de lutte classistes et des revendications unifiantes de fagon a agir
dans le sens non seulement de leur

efficacité maximum, mais aussi des

conditions les plus favorables de
préparalion de la lutte révolutionnaire future.

rement pour ceux originaires des
colonies

ou

semi-uÒlonies,

a

s'or-

ganiser comme ils l'entendent, y
compris de fagon séparée. I-a reconnaissance de ce droit (a ne pas
confondre avec un « devoir r, une

priorité de la période,, olr un
r principe ») est en effet une condi«

tion indispensable pour que les pro
tionales et leur méfiance plus que
compréhensible envers les ouvriers
franqais, après des décades de collaboration des chefs social-chauvins
du mouvement ouvrier métropolitain avec l'Etat impériaìiste; elle
est un complément nécessaire du
devolr de les accueiltir dans leurs
organisations de défense, sur un
pied d'égalité totale.

la lutte pour reconstituer
l'unité de classe et surmonter le
Dans

poids écrasant de la cohtre-révc
lutioD, le Parti ne peut se laisser

guider par aucun fétichisme organisatif. Il est vrai que pour que la défense (a plus forte raison l'attaque)
attei8ne toutc son ampleur, il est
nécessaire que renaisse entre le par.

ti et le classe un vaste réseau
d'organisations intermédiaires (et
le parti «ruvrera pour qu'elles
soient les plus

udtaller et les plus

ouyeÉca possibles a l'influcnce des

révolutionnaires). Mais il est tout
aussi vrai d'une part qu'aucune

organisation intermédiaire ne Ircut
remplir complèteneot son r6le eD
dehors de l'influence décisive du

parti de classe; d'autre part que
ces organisations ne constituent

nullement un préalable a h yeprise
de la lutte, mais bien plutdt un ré-

sultat parallèle de celle-ci

avant

d'en devenir un facteur; enfin que
rlen nc permet de dlre actuellemeut

32

quelles. formes précises elles pren-

dront, ni de théoriser quelque for.

me cdatant! que ce soit commc
devant étre nécessaireEent ccuc
par ori passera la reprise, pour la

bonne raison que le caractère encore fragile et sporadique du mou.
vement social ne permet pas pour
l'instant de privilégier l'une par rap
port aux autres,
Aussi le Parti, sans jamais pr6

coniser par principe la scission
des syndicats existants sous pré-

texte qu'ils sont aux mains des op.
portunistes, suit-il attentivement la
naissance et le développement de
tous les regroupements nouveaux

de prolétaires qui. se forment etr
réaction plus ou moins ouverte a la
politique de collaboration de classe; il y participe activement dans
la mesure de ses forces, mais sans
jamais re Uer le! mrha en théorisant tel ou tel au dépens des autres, .sachant bien que la reprise
peut passer par la plus grande va-

riété d'organisations revendicatives

nouvelles ou de transformations
(dissolutions, scissions, réunificstions, erc.) d'organisations existan
tes.

Dans ler lyndlcetr comne hon
der cyrdlcatr, notre oriontation est

la mème: lutte A mort contre la
bourgeoisie et son serviteur l'opportunisme, et lutte contre tout ce qui
peut constituer une entrave a. l'élar.
gissement de la défense ouvrière,
qu'il s'agisse des hésitations devant

la rupture avec l'opportuaisme, qu'il
s'agisse du sectarisme comrnun a
beaucoup de chapelles d'ertrèmegauche, qu'il s'agisse enfin du natio

nalisme

et de toutes les

d'étroitesse locale.

Il

formes

est clair que nous nous som-

mes limités a définir ici quelques
critères généraux de travail pour
l'unité de classe entre travailleurs
des différentes nationalités. Le fait
que nous poursuivions le mème ob-

jectif a travers différentes organi-

sations existantes ne signifie bien
entendu nullement que les caractè-

res du travail soient les

mèmes

dans toutes et que nous soyons in-

différents aux différentes formes,

mème actuelles, Définir le type de
travail dans les différentes orgaDisations (syndicats, comités, etc.) et
évaluer les potentialités des organisation existantes pour en tirer des
iDdications pratiques de travail est
indispensable.
Mais ce sera un autre aÉicle
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