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Rencontre
des Syndicats
fran€ais
et alg•riens

V

ENDREDI dernier, 17 F€vrier,
les repr€sentants des Centrales
syndicales : C.G.T., C.F.T.C., et
F.O. — et de l'U.N.E.F. ont pris
s€par€ment contact ‚ G e n ƒ v e avec
les dirigeants de l'Union G€n€rale des
Travailleurs Alg€riens (U.G.T.A.) et
ceux de l'Union G€n€rale des Etudiants
Musulmans d'Alg€rie (U.G.E.M.A.).
Une nouvelle fois il s'agit d'une initiative prise par l'U.N.E.F. qui, aprƒs
des mois d'efforts pour lever les diff€rents obstacles, a abouti ‚ un important pas en avant dans la lutte des
organisations ouvriƒres et syndicales
fran„aises pour la n€gociation.
Ainsi, en effet, sont proclam€s des
liens de solidarit€ entre la classe ouvriƒre alg€rienne et la classe ouvriƒre
fran„aises — solidarit€ que notre parti,
depuis sa fondation, s'est efforc€ de
faire passer dans les faits. On doit donc
d'abord se f€liciter de la port€e positive
de cette r€union, m…me si l'on regrette
que les Centrales syndicales fran„aises
n'aient pu ‚ cette occasion, manifester
leur unit€ par une d€marche commune.
Les rencontres ont €t€, en effet,
effectu€es s€par€ment, bien qu'elles
aient €t€, en fait, concert€es puisqu'elles
se sont d€roul€es le m…me jour et au
m…me endroit.
La C.G.T. et l'U.N.E.F. ont publi€ des
textes identiques de d€claration com-

mune avec l'U.G.T.A. et l’U.G.E.M.A.
— la C.F.T.C. et F.O. des textes
l€gƒrement diff€rents. L‚ encore, on
retiendra plut‡t le fait positif de la
participation et de la signature des
dirigeants de Force-Ouvriƒre et le progrƒs qu'il constitue que le fait n€gatif
des communiqu€s s€par€s. On retiendra
aussi l'affirmation renouvel€e de la
n€cessit€ de n€gociations directes entre
le gouvernement fran„ais et le G.P.R.A.
Quant ‚ la F.E.N. — bien qu'absente
de Genƒve — elle a tenu ‚ publier un
communiqu€ oˆ elle confirme la
n€cessit€ ƒ d'une n€gociation directe
entre les repr€sentants de la France et
ceux du F.L.N. „. L‚ encore, il faut se
r€jouir d'une prise de position qui
facilite le d€veloppement de l'action
commune pour la n€gociation.
Car aprƒs les difficult€s rencontr€es
dans ce domaine depuis plusieurs mois,
et notamment depuis Novembre, aprƒs
la d€marche s€par€e de la F.E.N. de la
C.F.T.C. et de F.O. dans leur
communiqu€ du 19 Janvier, les rencontres de Genƒve du 17 F€vrier manifestent un rapprochement heureux des
points de vue et font appara‰tre de
meilleures
possibilit€s
d'actions
communes.
Ces rencontres, constituent, enfin, une
reconnaissance de l’U.G.T.A. comme
organisation
repr€sentative
des
travailleurs alg€riens. On ne doit pas
oublier que l'U.G.T.A. est interdite par
le gouvernement fran„ais, ses militants
traqu€s et emprisonn€s, souvent
tortur€s, en France comme en Alg€rie.
Les communiqu€s de Genƒve aideront
‚ d€velopper la lutte pour que cesse
cette situation, pour que l'U.G.T.A. voie
son existence l€galement reconnue et,
plus g€n€ralement, pour une plus
grande solidarit€ entre les travailleurs
fran„ais et les travailleurs alg€riens

