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Avec les projets de loi Bonnet-Boulin-Stoléru qui sont
à nouveau discutés au Parlement, le contrôle de l'immi-
gration, les expulsions, les refoulements n'auront plus
rien d'arbitraire (ce qui scandalisait tous les moralistes
et humanistes) ; ils seront légalisés. Ils l'étaient déjà en
partie grâce à une panoplie de textes datant, entre autres,
de la cc Libération» où PS et PC, siégeant au gouverne-
ment, ont légiféré pour répondre aux besoins en main-
d'œuvre du capitalisme français pour la reconstruction
(ordonnance du 2 novembre 1945 instituant l'Office Natio-
na1 d'Immigration).

as la ré~ression anti·immi~rés!

•

Ainsi, la carte unique prévue par le
projet Boulin-Stoléru est renouvelable
tous les trois ans, la carte de résident
privilégié de 10 ans (quel privilège!)
n'étant accordée qu'après.; 20 ans de
bonne et loyale servitude. Les motifs de
non-renouvellement sont éloquents

- motifs tirés de l'ordre public,

- ressources insuffisantes ou 'non régu-
lières,

- non paiement des impôts,

- refus de délivrance, de renouvellement
de l'autorisation de travail,

- retour tardif des congés pris hors de
France,

- motifs d'ordre sanitaire,

Les projets gouvernementaux ne sont que l'adapta-
tion du droit à la nouvelle situation de crise mondiale
du capitalisme. Il faut réguler la main-d'œuvre, il faut
surtout rétablir les profits, donc exploiter davantage les
ouvriers: pour cela, la bourgeoisie cherche à TERRORISER
la partie immigrée de la classe ouvrière et à travers
elle l'ensemble de la classe pour essayer de l'empêcher
de relever la tête. TRAVAILLE ET TIENS-TOITRANQUILLE,
OU GARE!

- plus de six mois sans travail,
- situation de l'emploi dans un dépar-

tement déterminé.

Ainsi, tout travailleur étranger pourra
être emprisonné et expulsé pour le sim-
ple fait d'être malade, chômeur, mal logé,
ou pas assez rentable, et surtout parce
qu'il voudra résister à ce traitement escla-
vagiste. D'après le projet de loi Bonnet,
l'entrée en France pourra être refusée à
tout étranger qui ne serait pas muni de
ressources suffisantes ou de l'autorisation
de travail requise, ou dont la pré-
sence constituerait « une menace pour
l'ordre public». De même,' l'étranger
pourra être expulsé non seulement pour

. cette même raison (déjà prévue dans
l'ordonnance de 1945) , mais aussi lors-

qu'il sera trouvé en possession de faux
papiers, ou lorsqu'il se sera maintenu
sur le territoire malgré le non-renouvel-
lement de sa carte de séjour. Enfin, les
prisons clandestines pour les immigrés,
les « centres de tri» du type Arenc sont
reconnus et légalisés pour les étrangers
auxquels on refuse l'entrée sur le terri-
toire.

Il ne manque rien à ces lois si ce n'est
la reconnaissance du droit de vie et de
mort du bourgeois sur le prolétaire. Mais
ce droit, la bourgeoisie l'exerce déjà non
seulement par les milliers de morts des
accidents du travail, mais aussi par les
dizaines d'assassinats de travailleurs im-
migrés officiellement recensés dans les

(Suite au verso.)
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complices
En affectant de verser des larmes sur

la répression qui frappe les travailleurs
immigrés, le PC et le PS trompent les
prolétaires puisque les persécutions poli-
cières ne sont que la conséquence obliga-
toire du contrôle de l'immigration que
ces partis réclament.

Le PC dans sa proposition de loi de
1978 regrette même que le contrôle
ne soit pas assez sévère: « Malgré l'arrêt
de l'immigration proclamé en juin 1974,
le nombre d'immigrés ne fait que croître.
Des dérogations individuelles et collecti-
ves sont accordées au patronat. La poli-
tique actuelle du Gouvernement doit être
stoppée. L'introduction de nouveaux tra-
vailleurs immigrés, alors que le chômage
se développe, est contraire aux intérêts
des travailleurs immigrés et français.»

Des travailleurs immigrés continuent
à entrer en France : quel scandale en
effet pour les chauvins du PCF! Quel
scandale pour ces gens qui se vantent
des « traditions' d'hospitalité et de liberté
de notre pays» (sic - les immigrés quo-
tidiennement matraqués apprécieront l),
mais qui vont jusqu'à organiser, comme
à Levallois, des référendums pour dresser
les ouvriers français contre leurs frères
de classe immigrés pour lesquels devait
être construit un foyer! C'est bien pour-
quoi leur proposition de Statut des immi-
grés de 1973 précisait que: « Si l'étranger
vient en France pour )1 exercer une acti-
vité professionnelle salariée, il doit être
en possession d'un contrat de travail déll-

(Suite au verso.)

Depuis la guerre d'Algérie, la bourgeoisie
entasse les travailleurs immigrés dans les
foyers Sonacotra, Adef, Afrp, etc., où elle
les contrôle jour et nuit. Les ouvriers ne
quittent l'oppression et la discipline de
J'usine que pour retrouver au foyer une
armée de gérants, veilleurs de nuit, barmen,
etc., chargés de les surveiller. Un odieux
règlement intérieur de caserne donne à ces
flics des pouvoirs illimités, comme le droit
d'entrer dans les chambres à tout moment
et d'expulser sans préavis au moindre man-
quement à la discipline. Pour couronner le
tout, des loyers exorbitants (300 F pour

(Suite au verso.)
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Par son offensive, la bourgeoisie cher-
che à accroître l'exploitation et à ren-
forcer la répression en divisant ouvriers
français et ouvriers immigrés; elle pense
en même temps retarder ainsi la riposte
de classe à son offensive anti-ouvrière.
C'est pourquoi, la lutte pour la défense
des conditions de vie et de travail est
inséparable de la lutte contre l'état d'ex-
ception légal à laquelle la bourgeoisie
soumet la fraction immigrée de la classe
ouvrière, et qu'elle étend progressivement
à tout le prolétariat.

L'offensive de classe bourgeoise contre
les travailleurs immigrés ne peut être
combattue par des pleurnicheries dérno-
cratiques, par l'appel au respect de la
Constitution ou des soi-disant « droits de
l'homme », Ce ne sont pas les « semaines
d'action »-bidon ni les « lettres de protes-
tation aux parlementaires» qui feront
reculer la bourgeoisie, mais la lutte du
prolétariat utilisant ses armes de classe,

Pour la solidarité de
Pour un front de lutte

à commencer par la grève et l'auto-
défense ouvrière.

L'union de la classe ouvrière ne peut se
forger qu'à la base, en prenant appui sur
les luttes partielles existantes. Le patient
travail pour tisser des liens entre groupes
de travailleurs combatifs, par-delà les
limites de nationalité, de catégorie, d'en-
treprise, d'appartenance syndicale ou poli-
tique, et la solidarité prolétarienne active
dans la lutte, sont la seule voie pour
briser le mur de l'isolement dont souf-
frent avant tout les travailleurs immigrés,
mais aussi toutes les catégories ouvrières.

Comme le confirment toutes les luttes
passées ou en cours, les pas faits dans le
sens de l'union des ouvriers par-dessus
les barrières qui les séparent ne peuvent

.être faits qu'en combattant le sabotage
direct et indirect opéré par les appareils
syndicaux et les partis réformistes. L'atta-
chement de ces derniers à la paix sociale,

classe
prolétarien !
leur idéologie de collaboration de classe;
leur défense inconditionnelle de l'intérêt
national qui n'est autre que l'intérêt de
leur bourgeoisie, tout cela les oblige à
torpiller tout effort de riposte réel et
toutes les tentatives faites par des grou-
pes de prolétaires pour briser l'isolement
où ils étouffent C'est pourquoi notre
parti dénonce non seulement le sabotage
ouvert de ces forces ennemies du prolé-
tariat, mais aussi les illusions sur la
possibili té de pousser ces partis et direc-
tions syndicales à agir dans l'intérêt de
la classe ouvrière.

C'est seulement en cherchant, à travers
ses luttes, à opposer au front uni de la
bourgeoisie et des partis réformistes un
véritable front de lutté prolétarien que
la classe ouvrière pourra se défendre
efficacement contre l'offensive capitaliste
et se préparer aux grandes batailles à
venir.



Soutenir la lutte des foyers
(Suite du recto)

6,5 à 10 m2!) contraignent les travailleurs
à entretenir eux-mêmes les flics qui les sur-
veillent, sans compter les parasites qui vi-
vent de cette juteuse opération immobilière.

Mais ¤n concentrant les travailleurs, dans
le logement comme dans les usines, la bour-
geoisie crée malgré elle des poudrières. La
lutte a embrasé les foyers. Les points essen-
tiels de sa plate-forme revendicative sont :
la réduction de 100 F et le blocage des
loyers; le retour des camarades encore sous
le coup des expulsions. de 76; le renvoi des
gérants racistes et l'abrogation du règle-
ment intérieur; la reconnaissance du Comité
de Coordination et des Comités de Résidents
de chaque foyer.

Depuis cinq ans. la lutte a résisté à toutes
les attaques de la bourqeoisie (procès,
descentes de flics, attaques de bandes ra-
cistes, expulsions) et au sabotage criminel
des partis de gauche et des bureaucraties

syndicales : le PC et la CGT ont constam-
ment dénoncé les revendications, la grève
et le Comité de Coordination comme « aven-
turiste » et «irresponsable >J. Tous (PS et
CFDT compris) ont constamment tenté' de
briser la lutte en poussant à la reprise des
paiements et aux négociations foyer par
foyer, et joué le rôle actif de conseillers
de l'Etat et des sociétés gestionnaires avec
lesquels ils ont négocié dans le dos et sur
le dos des grévistes. Et pourtant, malgré les
bourgeois et tous leurs complices. la lutte
a tenu!

Aujourd'hui, la bourgeoisie entend en finir.
A l'heure où l'Etat procède à des milliers de
saisies-arrêts sur salaire. jette ses fllcs sur
les foyers en grève pour les fermer ou en
expulser des milliers de résidents, menace
d'expulser hors de France des délégués. plus
que jamais il faut la solidarité des ouvriers,
en particulier français, dans les entreprises
comme dans les quartiers pour la défense
de la lutte et son renforcement!

La riposte aux lois Stoléru-Bonnet
(Suite du recto)

deux dernières années, et dont deux seu-
lement ont donné lieu à un procès.

Ces textes de loi ne changent pas la
nature de l'oppression que subissent les
prolétaires immigrés, mais ils l'aggravent
encore. Ils rendent plus clair le fait que
la loi, la justice, le droit ne sont que des
armes de la classe bourgeoise pour exer-
cer et renforcer sa dictature sur la classe
ouvrière.

En s'acharnant plus particulièrement
sur une partie de la classe ouvrière, c'est

- toute la classe que la bourgeoisie veut
affaiblir. La véritable riposte doit donc
viser à unir les rangs de la classe ouvrière
autour de sa partie la plus opprimée en
luttant contre toutes les discriminations,
toutes les inégalités, tous les statuts par-
ticuliers instituant des états d'exception
pour une partie des prolétaires, tous les
projets de contrôle de l'immigration. -

A BAS LA REPRESSION ANTI-IMMIGRES!

A BAS LES PROJETS STOLERU-BONNET! RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE
DES CARTES! REGULARISATION DE TOUS LES SANS-PAPIERS!

NON AU CONTROLE DE L'IMMIGRATION! SUPPRESSION DE TOUTE
ENTRAVE A L'ENTREE ET A LA CIRCULATION DES TRAVAILLEURS
ET DE LEURS FAMILLES!

NON AUX DISCRIMINATIONS, EGALITE DES DROITS!

PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS!

Et les syndicats? La CGT s'aligne pure-
ment et simplement sur les positions
ignobles du PCF. Elle approuve la fer-
meture des frontières « alors que se dé-
veloppait en France un chômage inquié-
tant », Loin de réclamer la régularisation
de tous les « irréguliers ». elle leur décou-
vre des « responsabilités» dans leur situa-
tion irrégulière. En même temps, elle
participe activement, avec la CFDT, au
sabotage de toutes les luttes qui, comme
celle des foyers, revendiquent l'unité de
la classe ouvrière contre les discrimina-
tions et les divisions.

La CFDT est plus habile. Dès 1975, elle
a réclamé «un véritable contrôle de
l'immigration [qui] devrait recouvrir une
politique générale de l'immigration, y

complices
le but de les terroriser et de les faire
tenir tranquilles.

Le PS (voir sa proposition de loi de
janvier 79) a la même exigence d'un
« contrôle très strict des flux migratoires
( ...) L'immigration spontanée ne sera pas
acceptée». Un étranger venant en France
exercer une activité professionnelle doit
présenter «une autorisation d'exercer
cette activité délivrée préalablement à son
entrée en France» (art. 16). L'immigration
familiale elle-même sera refusée sous
prétexte... du manque de «structures
d'accueil adaptées»!

Conscient de ses responsabilités envers
les capitalistes, le PS accepte toutefois
d'entrouvrir les frontières «si l'emploi
proposé appartient à un secteur géo-
graphique ou professionnel déficitaire en
main-d'œuvre» (art. 19) ! A contrôle ren-
forcé, police renforcée : le PS demande
la creation d'un corps de police spécialisé
dans la répression «des emplois irrégu-
liers de main-d'œuvre étrangère» et de
plus lourdes peines pour ceux qui auront
«facilité l'entrée ou le séjour irrégu-
liers »... quand bien même ce serait pour
un regroupement familial!

les syndicats •aussi
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PC-PS
(Suite du recto)

vré par l'Office national de l'immigra-
tion» (article 12).

En d'autres termes, le PC est pour le
flicage préalable des travailleurs par
l'D.N.l., qui doit jouer le rôle de marchand
d'esclaves « officiel» : ceux qui n'ont pas
de contrat avant d'entrer en France doi-
vent être refoulés; ceux qui arrivent à
entrer quand même sont des clandestins
qui, avant d'être expulsés, pourront tout
de même - on est démocrate ou on ne
l'est pas - «être entendus» par des ...
commissions préfectorales! (article 14).
Quant aux bourgeois, ils sont les bien-
venus : le contrôle n'est proposé que
pour les activités salariées!

Rien d'étonnant à ce que les propo-
sitions de loi du PC aient inspiré
les circulaires gouvernementales Fontanet-
Marcellin. Elles proposent tout un sys-
tème complexe de récépissés temporaires,
carte de séjour temporaire d'un an, carte
ordinaire de deux ans, carte privilégiée
de dix ans, etc., qui ne peut avoir pour
effet pratique que de soumettre les tra-
vailleurs, comme c'est le cas actuelle-
ment, à l'arbitraire bureaucratique dans
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compris dans .sa prévision quantitative et
qualitative» (Syndicalisme, 24-7-75), mais,
comme le PS, elle a fait semblant de
réclamer des droits... pour les seuls
ouvriers immigrés en situation régulière.
Elle développe auprès de sa base une
démagogie sur son prétendu soutien aux
travailleurs immigrés, mais, comme la
CGT, elle a dénoncé et saboté la lutte
des foyers Sonacotra et elle a participé
activement aux travaux de la Commission
De1mon, créée pour la briser.

Cette politique aristocratique et chau-
vine car elle laisse espérer à une catégo-
rie d'ouvriers un sort moins triste au prix
de la division entre «nationaux» et
« étrangers », est véritablement au service
de l'impérialisme!
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Quelques
du

permanences
Parti

• A Angers: vente tous les samedis de 11 h l
12 h, au Grand marché, place Leclerc .
• A Avignon: vente aux Halles, place PIe,
tous les samedis de 11 à 12 h.
• A Grenoble : dimanche tous les quinze Jours
au marché Saint-Bruno. de '10 h 30 à 11 h 30. soit
les 21 octobre, 4 et 18 novembre, etc,
• A Lille : tous les mercredis de 18 h à
19 h 30, 27, r~e Adolphe.
• A Lyon : vente et permanence au marché Ga-
ribaldi, place des Martyrs de la Résistance, le
dimanche de 10 h è 11 h, tous les quinze Jour.,
soit les 21 octobre, 4 et 18 novembre, etc.
• A Pari.: 20, rue Jean-Bouton, 75012. Le 8&-
medi, de 16 h à 19 h, et le dimanche. de
10 h à 12 h (escalier métallique au fond de
la cour è gauche), métro Gare de Lyon.
• A Rouen: vente tous les dimanches de 10 h 30
à 12 h au marché du Clos-Saint·Marc,
• A Strasbourg: tous res vendredis de 18 à 19 h,
3, rue Sainte·Catherine (au fond de la cour •
droite), près de la place de Zurich.
• A Toulouse : vente au' marché Saint-Sernin.
le dimanche de 11 h à '12 h, tous les quinze Jours,
soit les 21 octobre, 4 et 18 novembre, etc.




