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2S janvier 1972 HORS DU TCHAD ! "GO HOME" !
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«La lutte du peuple tchadien s'intègre dans le vaste mouvement anti-
impérialiste qui lie aujourd'hui les peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine,
contre l'impérialisme, l'impérialisme agressif, U_S. en tête.

»En cela, le peuple tchadien fait sienne la lutte du peuple français, contre un
régime capitaliste monopoliste, policier.

» A bas l'impérialisme! A bas le colonialisme français! Vive l'amitié entre
les peuples!»

FROLINAT (Front de libération nationale du Tchad).

Pompidou, au Tchad le 24 janvier. L'évé-
nement n'aurait en soi rien de particulier
s'il ne faisait le jour, une fois de plus,
sur les activités du gouvernement fran-
çais à Fort-Lamy et dans tous les terri-
toires de l'ancienne Communauté fran-
çaise en général.

Depuis août 1968, 3500 soldats français
" ". 1;,'" sont engagés au. Tchad, au titre d'accords
~'~,:~""~Qùàar!partltes "passés ,;e'ntre la f=ran~e et , '
'1 les Etats de l'èx-A.E.F.,- p~tërii'f-~

sur son «trône JO la marionnette Tombal-
baye, chef de l'Etat tchadien.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois
que l'armée française intervient directe-
ment dans la vie intérieure des Etats
africains dits .. indépendants ". Déjà en
1964, le gouvernement français avait
envoyé ses troupes sauver Léon M'Ba,
président de la République du Gabon,
pays riche en manganèse, fer, pétrole et
uranium. Le même phénomène se repro-
duisit en 1968 à l'égard du pantin
Bokassa, chef de l'Etat Centrafricain.

C'est l'importance économique du Tchad
avec ses gisements de tungstène, d'hy-
drocarbures, d'uranium ainsi que la situa-
tion stratégique de première importance
occupée par ce pays dans l'ex-Afrique

Equatoriale, qui a déterminé principale-
ment l'attitude du gouvernement français.

Mais la France n'est pas seule concer-
née par le conflit tchadien puisque le
Zaïre (ex-Congo Kinshasa), lié aux U.S.A.
et à Israël, fournit au Tchad des armes
et des avions (pilotés par.. des anti-cas-
tristes) ainsi qu'une importante aide finan-
cière. Ouant aux U.S.A., plus précisé-
ment, ils envi,s.agent. CQmm.~ au Vietnam,
Yitrrê'fnfllf;J.lrg·û'èrf~t.~ftte~d1"'m~rc~

naires et d'anciens du Congo, devant le
peu de succès des soldatesques de Pom-
pidou et Tombalbaye.

En fait, la situation tchadienne est le
miroir de l'Afrique tout entière, partagée
entre les intérêts des impérialismes fran-
çais, anglais et américain principale-
ment. En effet, l'impérialisme français ne
se limite pas au Tchad, mais s'étend sur
la moitié de l'Afrique.

Halte à l'exploitation colonialiste de
l'Afrique!

Suppression des accords quadripartites
de 1960 instaurant un système de défense
commun de l'éphémère Communauté fran-
çaise!

Vive la lutte du peuple tchadien!
(Voir l'article page 6)

LES FORCES DE REPRESSION FRANCO-TCHADIENNES

TROUPES FRANÇAISES :
- F.F.E.A.T. (Forces françaises de l'escale aérienne du Tchad) ou base 173

qui sont stationnées en permanence sur place;
- 2' R.E.P. (Régiment étranger de parachutistes) qui a remplacé le 1'" R.E.P.

Ces deux régiments s'étaient particulièrement cc illustrés» lors de la guerre
d'Algérie;

- S" R.I.A.O.M. ·(Régiment inter-armes d'Outre-Mer) ;
- 3" R.I.A.M. (Régiment d'infanterie de marine) ;
- 2" D.I.L. (Division d'intervention légère),

sous les ordres du général Cortadellas.

L'ARMEE NATIONALE TCHADIENNE (A.N.T.) :
sous les ordres de S50 officiers et sous-officiers français comprend

- 3 bataillons ;
- 1 compagnie de para-commandos formée au Zaïre;
- 2 compagnies d'infanterie.
Enfin, les C.T.S. (Compagnies tchadiennes de sécurité), équivalents des C.R.S.

français, ont été formés par les Israéliens.

COMBATTRE L'ARMEE
Le développement de mouvement de

la jeunesse dans les lycées, les CET, les
usines et les facultés met de plus en
plus à l'ordre du jour la lutte contre
l'armée, ultime moyen de répression et
d'embrigadement auquel la bourgeoisie a
recours.

Le nombre croissant d'objecteurs et
d'insoumis refusant purement et simple-
ment de faire le service militaire, c'est-
à-dire de servir directement l'Etat durant
12 mois, fait apparaître clairement la
nécessité d'une puissante mobilisation.

Cette mobilisation se réalise sur des
objectifs précis: faire éclater au grand
jour la farce du service civil qui, bien
qu'arrachée à Messmer par..la courageuse
greve de 'ra-fainîôê Louis Lecoin, n'est
en fait pour l'Etat qu'un moyen de mettre
les militants antimilitaristes devant le
dilemme suivant: faire un an d'armée ou
deux ans de service civil, et de présenter
leurs positions sous couleur uniquement
pacifiste.

Aussi nombre de jeunes gens refusent-
ils actuellement de demander à jouir du
statut-bidon et sont insoumis. De toutes
façons, les conditions d'octroi du statut
(délai de forclusion, interdiction de le
divulguer) font que la quasi totalité des
insoumis en sont automatiquement
exclus.

EXIGEONS LEUR LIBERATION ET L'OC-
TROI DU STATUT AUX OBJECTEURS
POLITIQUES! Si bidon que soit le statut,
faire reculer le gouvernement sur ce
point sera une première victoire.

A partir du soutien aux emprisonnés
de l'armée, c'est l'existence même du
service obligatoire qui est remise en
cause, c'est-à-dire le principe que tout
jeune doit défendre sa «patrie» et son
régime d'exploitation sous les ordres
d'imbéciles véhiculant tous les fonde-
ments idéologiques du fascisme: racisme,
culte du chef, chauvinisme ... En bref, tout
ce qui permet à J'armée de «faire des
hommes» !

Refuser de passer un an en «taule »,

refuser de s'aplatir devant des brutes
ignares, c'est le droit de tous!

A BAS LE SERVICE OBLIGATOIRE!
Les soldats ne sont pas considérés

comme des êtres « normaux » que la
répression policière, la «Justice d'Etat»
suffiraient à maintenir dans le droit
chemin. Les «fortes têtes» ont droit à
une «justice» spéciale, à un code spé-
cial et à des prisons encore plus spé-
ciales.

Les insoumis, les déserteurs et 'tout
simplement les " râleurs JO tels que PUT-
TEMANS, CHAPELLE, GAIGNARDS, VAL-
TAN, MARTIN... sont passibles de la
Justice Militaire dotée d'un code moyen-
âgeux à côté duquel le Code Pénal n'est
que douceur et grâce. Ces juges en uni-
formes envoient les condamnés dans des
bagnes comme ceux d'Aiton ou de Dji-
bouti.

Il faut briser le mur que la bourgeoisie
construit entre les soldats et les travail-
leurs. Lorsque l'armée juge ses soldats,
il faut que celà se sache. Il faut arracher
à la caste des officiers le droit de vie
et de mort sur le contingent.

A BAS LA JUSTICE MILITAIRE!
N'oublions pas qu'à l'armée, on n'est

pas seulement jugé pour désertion ou

pour révolte, mais aussi pour lire! Dans
les casernes, ces hauts lieux du patrio-
tisme, il ne saurait être question de
laisser rentrer des ouvrages " séditieux ».
Et si à J'université on a essayé de désa-
morcer Marx en le mettant à la sauce
Aron, Messieurs les galonnés trouvent
plus commode et plus efficace de l'in-
terdire. D'ailleurs tout ce qui peut être
qualifié de ~ rouge" et même de .. rose»
est prohibé; c'est-à-dire qu'en ce qui
concerne les journaux, il n'y a guère que
.. France-Soir », "La Nation» et Cl l'Au-
rore" qui soient en odeur de sainteté.
" L'Humanité» est déclarée persona non
grata; ne parlons pas des journaux gau-
chistes.
'., Tout-est i.,~erdit à l'armée: s'informer.
se réunir et bien entendu s'organiser.
Car, il faut une pâte malléable pour les
sergents-instructeurs chargés de faire
comprendre le sens profond de la fière
devise: «Honneur et Patrie. Obéir et
Servir JO. La lutte pour les libertés au
sein de l'armée ne saurait être séparée
de l'ensemble de la lutte contre l'armée
du capital.

LIBERTES POLITIQUES DANS LES CA-
SERNES! DROIT D'INFORMATION, D'EX-
PRESSION ET D'ORGANISATION!

Lutter contre l'armée, c'est montrer
concrètement son rôle, même en temps
de paix. C'est dire l'importance de l'ar-
mée en tant que tampon amortisseur dans
l'extension du chômage. 500000 jeunes
sous les drapeaux, c'est autant en moins
dans les statistiques de chômage diffu-
sées par le ministère des affaires
sociales!

500000 chômeurs "payés" 0,75 F par
jour! Celà signifie que seuls ceux dont
la famille a les moyens de les aider
peuvent se distraire de la vie stupide
et insupportable de la caserne. Une fois
de plus, les fils d'ouvriers et de paysans
sont les plus mal lotis comme il est de
rigueur en système capitaliste ... Celà est
d'autant plus rentable pour la bourgeoisie
que le contingent issu des travailleurs
peut très souvent être utilisé pour briser
des grèves (VOir les grèves des éboueurs
ou celles du métro où les soldats sont
des jaunes par ordre de leurs supérieurs).
Et gare à celui qui aurait une conscience
de classe un peu trop développée: Jean-
Jacques MARTIN n'a pas voulu conduire
un camion durant la dernière grève du
métro. 6 mois de prison militaire!

CHOMEURS A 75 BALLES PAR JOUR!
BRISEURS DE GREVES, Y EN A MARRE!

INTERDICTION DE REMPLACER LES
TRAVAILLEURS EN GREVE!

On nous rabâche que l'armée est for-
mée de citoyens qui défendent leur pays.
Ou'en est-il?

Oue fait donc l'armée française au-
Tchad? Défend-elle son pays? Si oui, on
ne saurait en tirer qu'une conclusion: le
Tchad, c'est la France. Donc le Tchad
n'est pas indépendant. Ce qu'on savait
déjà!

L'armée française est une armée au
service du capitalisme impérialiste. Elle
sert contre la classe ouvrière de France
et les peuples colonisés en lutte.

A BAS L'ARMEE IMPERIALISTE!
TROUPES FRANÇAISES, HORS DES

COLONIES!



Les bidasses font les éboueurs

IL REFUSE DE FAIRE LE JAUNE
Activement recherché par la police

depuis plusieurs mois, Gaston Jambois se
déclare insoumis et explique ses raisons
dans une lettre publique dont voici un
extrait :

« Issu de la classe ouvrière et moi-
même ouvrier, je ne peux sans renier ma
classe et mes convictions répondre par
l'affirmative à l'ordre de me rendre au
23' Régiment d'infanterie à Metz. Je ne
reconnais aucun droit à l'Etat qui m'ex-
ploite et contre lequel je lutte et pense
ne rien lui devoir. Je refuse l'armée qui
brise les grèves (R.A.T.P., éboueurs, P. et
T., etc.). Je refuse le rôle ft éducatif» que
Debré attribue au service militaire. La
« patrie» n'est plus qu'un maquillage
dégueulasse destiné à cacher la réalité
qui est économique et politique, exploi-
tation et répression. Je refuse l'armée
parce qu'elle fait toujours de l'individu

un instrument aveugle au service d'un
pouvoir dont, quelle que soit la nature,
les intérêts ne correspondent pas avec
ceux du peuple dont je suis ... »

La lutte pour le soutien de Gaston
Jambois est engagée. Il faut briser le
silence dont les autorités entourent les
activités antimilitaristes. L'autorité mill-
taire doit reculer et pour cela dévelop-
pons l'information la plus large possible.
Soutenons l'insoumis Gaston Jambois.

(Pour tout contact, écrire au journal qui
transmettra.)

NANCY,
Comité de soutien à l'insoumis:

Gaston JAMBOIS

Olivier Denis, insoumis politique, emprisonné
dès son incorporation, est à Fresnes (Prévenu
612 125 3/14, 94-Fresnes) en instunce de jugement
par le tribunal mihtairc.

ALLEMAGNE:
FIN DU MIRACLE

Débutée le 22 novernbre 1971, cette
grève de dix-neuf jours qui a paralysé
530 usines et l'ensemble de l'industrie
automobile allemande est terminée.

Le fait qu'elle se soit déroulée dans
une situation économique et politique
particulière achève de lui donner une
importance que n'ont pas eu les autres
grèves.

te Wir konnen nicht langer schweigen ... »

« Nous ne pouvons plus nous taire plus
longtemps ... »

Soixante-deux patrons, des plus en vue
en Allemagne, lancent un cri d'alarme qui
est publié dans tous les journaux la
production stagne. les commandes dimi-
nuent. prévision d'une baisse de 7 IJ/o des
investissements en 1972. " Ce sont là des
faits alarmants qui font craindre que nous
nous trouvions à la veille d'une réces-
sion ... Une évolution structurelle se pré-
pare qui pourrait faire régresser notre
économie et menacer l'emploi. »

Ils réclament des hausses de salaires
"qui ne compromettent pas la stabilité
des prix ».

Le pays du miracle économique est à
son tour touché par la maladie du sys-
tème capitaliste : les crises.

L'économie allemande, modèle du genre
pour beaucoup, est en régression; les
commandes de l'étranger diminuent; le
chômage augmente. .. La paix sociale »

est chancelante, le dogme infaillible de
la concertation n'opère plus et cela mal-
gré un arsenal juridique nouveau. Non,
aujourd 'hui. rien est au mieux dans le
meilleur des mondes.

Pour conjurer la crise. le patronat alle-
mand. soutenu par la droite chrétienne-
démocrate, puise dans l'arsenal et res-
sort une arme aussi vieille que le sys-
tème lui-même : la limitation des aug-
mentations de salaires afin de réduire le
taux d'inflation.

Les sociaux-démocrates, bons et loyaux,
gérants de la crise ...

Embarqués sur la galère. les sociaux-
démocrates, dits de gauche. arrivés au
pouvoir par les urnes, en sont venus à
gérer la crise, renouvelant l'exploit réussi
par d'autres organisation de gauche ail-
leurs sous le soleil.

C'est ainsi que Karl Schiller. ministre
social-démocrate de l'Economie et des
Finances, "soucieux de ne pas exposer
l'industrie allemande à de graves dan-
gers -. demande aux ouvriers et aux syn-
dicats d'être "compréhensifs". Willy
Brandt emboite le pas et met, lui, son
prestige dans la balance (l'enjeu est
important) pour demander la limitation de
l'augmentation de salaire entre 7 et 8 0;0

Les ouvriers en demandaient 11 %.
Les socialistes allemands. anglais, fran-

çais sont tous à mettre dans le même
sac.

Pompidou qui demande un effort iden-
tique à la classe ouvrière française doit
bien se marrer.

Collaboration de classes pas morte ...
La direction syndicale, proche des

sociaux-démocrates, qui réclamait lors de
la réunion des « partenaires sociaux".
pour le renouvellement de la convention
collective de la branche métallurgie, 11 %
d'augmentation. est vite revenu à des
sentiments plus raisonnables sous la
pression de la sociale-démocratie : la
direction syndicale se déclarait prête à
se contenter de 7 % à condition que la
durée de la convention collective pour
1972 soit ramenée à sept mois.

Voilà tous les "partenaires sociaux»
d'accord, et, le 10 décembre à Stuttgart,
l'accord est signé. Comme en France et
ailleurs, tout ce petit monde qui prétend
faire le bonheur de l'ouvrier s'entend
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LIQ!!IDATION DE LA LORRAINE
« En moins de cinq ans, 12 000 emplois

seront supprimés .), annonce le patronat
lorrain. En réalité, pour peu que l'on fasse
des calculs sérieux, on peut dire que
80000 personnes sont d'ores et déjà des
chômeurs en puissance. Wendel - Sidelor
parle de « restructuration", de suppres-
sion de vieilles usines mal adaptées aux
nouvelles normes de production. Il s'agi-
rait d'un réaménagement nécessaire et
justifié par les nouvelles données tech-
niques et économiques, visant l'intérêt
général et la bonne santé de l'économie
nationale.

Mais en fait, c'est tout autre chose qui
se passe; si la liquidation de la Lorraine
est le résultat d'un plan concerté qui a
déjà eu pour résultat la fermeture de
presque toutes les mines, on peut affir-
mer que la Lorraine est le théâtre de la
juxtaposition de deux politiques menées
de front, l'une à long terme, l'autre à
court terme (ainsi certaines mines fer-
mées il v a dix ans comme non rentables
sont rouvertes depuis peu et se révèlent
très rentables); ce qui domine en lor-
raine comme ailleurs, c'est la recherche
du profit maximum partout et tout le
temps, et la « liquidation" c'est surtout
la liquidation de milliers de travailleurs
au gré des investissements les plus ren-
tables.

Lorsqu'on sait qu'en Lorraine les rois
de la siderurgie jouissent d'une sttuation
de quasi-monopole, on comprend mieux
l'ampleur de la liquidation économique et
sociale qui frappe la région; l'ensemble
du cadre de vie et des équipements
sociaux aopartient à l'usine, c'est elle qui
fait vivre les communes, les associations
de toutes sortes, qui subvient à l'organi-
sation de tous les moments de la vie :
de la maternité ail cimetière, ils avaient
tout, et maintenant les 20000 logements,
les 60 kilomètres de routes, les six hôpi-
taux, les stades, les presbytères, les
magasins, tout est à vendre; SI L'USINE
FERME, TOUT FERME!

A l'heure actuelle, le patronat tente de
se sortir de cette situation en poussant
l'Etat et les collectivités locales à prendre
sa relève dans tous ces domaines : tou-
jours économie, rentabilité. C'est à la
disparition du schéma paternaliste que
nous assistons (sans regrets).

Un autre aspect s'impose par son
importance pour les conditions de vie des
lorrains : avec cette « réorganisation » ,
la bourgeoisie voit là un excellent moyen
de circonscrire les « zones rouges» ; pas
d'usines sur les communes rie gauche
donc pas rI'argent. On se replie sur les
communes blanches et on crée ainsi des
« réserves indiennes" pour les travail-
leurs (le directeur de Micheville ne cache
pas sa joie de n'avoir plus à financer la

municipalité communiste de Villerupt).
Donc les collectivités locales et en fait
les populations vont sous cet aspect sup-
porter encore les olus lourdes consé-
quences de la restructuration. En échange
on leur offre la création de plusieurs
parcs naturels.

la « liquidation» de la Lorraine doit
aussi être considérée dans le cadre de
l'aménagement du futur cœur de l'Eu-
rope (Ruhr, bassins belges et luxernbour-
geois); les travailleurs lorrains et alsa-
ciens vivent déjà l'intégration européenne,
de la Belgique à la Suisse; les capitaux
étrangers qui n'ont pas encore place dans
les entreprises françaises piaffent d'impa-
tience aux frontières et ._1.-,1. S.-S. s'est
fait l'aoôtre des sociétés multinationales.
On le 'voit, chacun parmi la crapule capi-
taliste y trouve son compte: ce qui n'est
plus 011 pas rentable pour l'un est un
placement avantageux pour l'autre. C'est
la mise en coupe réglée de l'Est.

En attendant, le prolétariat lorrain n'a
qu'à orendre son mal en patience ou
foutre le camp ailleurs. Dherse, prési-
dent du groupe Wendel - Sidelor, claironne
qu'il ne licencie pas mais que les tra-
vailleurs partiront volontairement; pour
ce faire : mise en retraite anticipée, pas
d'emploi nouveau pour les jeunes, non-
renouvellement de contrat pour les tra-
vailleurs immigrés qui constituent une
part très importante de la main-d'œuvre
et dont tout le momie se fout, syndicats
y compris. Seulement, le prolétariat lor-
rain, souvent d'origine paysanne et encore
souvent lié de très près à la campagne,
refuse toute mobilité; la stabilité de
l'emploi a rie tous temps été la revendi-
cation fondamentale. Des salaires relati-
vement élevés faisaient des travailleurs
de la mine et de la sidérurgie une sorte
d' « aristocratie ouvrière )'. Vont-ils dans
ces conditions accepter de s'exiler, cer-
tainement moins facilement que de Wen-
del qui vend ses châteaux.

Les syndicats, soutenus par l'Eglise et
les cadres chrétiens, protestent; C.G.T.
et C.F.D.T. défilent dans le calme, la
dignité et l'ordre républicains; on parle
d'occupation sans grève comme dans les
mines de Faulquemont.

Et c'est alors que débuta le défilé : à
Villerupt, Marchais et son programme
pour une vie meilleure, Mitterrand et son
socialisme, à Nancy le P.S.U. et ses pro-
fesseurs, J.-J. S.-S. Zorro, dans la vallée
de la Fensch le gaucho-légal Krivine et ses
« groupes d'usine ", les maos à Thionville
dans la rue à quarante, l'A.J.S. dans une
salle à Nancy à vingt-cinq. Et... Pompidou,
très attendu. Tous les autres prétendants
n'ont pas pu venir, tirons la chasse!

LA LORRAINE CROULE SOUS LE
CHOIX POUR LES LEGISLATIVES DE 1973.

comme larrons en foire pour le berner et
faire survivre un système d'exploitation.
Une preuve supplémentaire est adminis-
trée que la prise du pouvoir par les élec-
tions est une fumisterie pour gogos.

La démocratie avancée, les voies paci-
fiques vers le socialisme mènent tout
droit à la collaboration de classes.

Le résultat de l'accord est :
- 7.5 (J·'o d'augmentation pour 1972;
- Prime annuelle qui. pour les plus

anciens dans leur poste, pourra équiva-
loir d'ici 1974 à un treizième mois.
La base, où est-elle? Que fait-elle?

Celle-ci qui avait voté la grève à 90 %
est, il faut bien le dire, satisfaite dans
sa grande majorité. Mais à travers cette
grève, divers signes (formes de luttes,
manifestations, minorité franchement con-
testataire) démontrent que commence
à surgir, en Allemagne, une prise de
conscience de classe longtemps endor-
mie qui, les conditions objectives aidant.
ira en s'amplifiant.

Pour en revenir à cette grève, il est
évident que les mécontents on s'en fout
comme de l'an 40 puisqu'une loi prévoit
que 25 % des syndiqués acceptant le

contrat suffit pour que le travail reprenne.
La grève des métallos est donc bel et
bien terminée.

Pourtant, les 350000 métallos touchés,
la manifestation de 35000 ouvriers à
Stuttgart, le fait que les travailleurs immi-
grés se soient joints à la grève, la déter-
mination et l'ampleur du mouvement
témoignent que la concertation et la
cogestion en Allemagne ne furent qu'un
1 e u r r e pour chloroformer la classe
ouvrière, chloroforme qui n'agit qu'un
temps car partout, à un moment ou à un
autre, la lutte reprend ses droits, les pro-
blèmes engendrés par le capitalisme
étant insolubles dans le cadre de celui-
ci, et cela malgré les moyens utilisés pour
les étouffer. Notons aussi que l'épou-
vantail de l'Allemagne de l'Est qu'il suffi-
sait de brandir pour éviter l'agitation
n'opère plus lui non plus.

La grève des métallos de Bade-Wur-
temberg est une démontration impor-
tante de l'inefficacité des • remèdes mira-
cles ». Gageons que la réapparition de la
lutte de classes en Allemagne est amor-
cée, après la Suède, la Belgique et le
Danemark.

DE SCANDALE EN SCANDALE
La sarabande a commencé par les affai-

res de la Garantie Foncière, du Patrimoine
Foncier et plus récemment de la Civile
Foncière, s'y sont ajoutés des trafics de
drogue de haut vol comme celui de Dela-
barge, directeur de laboratoire, lié, selon
« le Nouvel Observateur -. à la bande de
Cajarc, celle, dit-il, de Pompidou tandis
que le SDECE. (déjà mouillé dans
l'affaire Ben Barka) se constitue un trésor
de guerre en trempant dans l'introduction
de la came aux Etats-Unis. Des moyens
machiavéliques (allant jusqu'à l'utilisation
de truands) sont imaginés par de gros
industriels pour échapper à la T.V.A.

L'O.R.T.F. est pillée sans vergogne à la
vertueuse indignation du journal • Le
Monde" par une publicité omniprésente.
Chaban-Delmas se venge du détourne-
ment de sa feuille d'impôts en jetant en
prison un contrôleur du 16' (dont le frère,
téléguidé par la rue de Rivoli, s'était
vengé d'avoir été mis à la porte par
l'actuel premier ministre).

Ces règlements de comptes tiennent
sans doute à la fois de violentes riva-
lités bancaires et de luttes à couteau tiré
entre tel ou tel ministre (quand ce n'est
pas entre eux et le sommet de l'Etat)
qui passent le plus clair de leur temps
à échanger des coups bas.

Décidément, les affaires marchent bien
pour la bourgeoisie, mème un peu trop
pour une partie d'entre elle qui a estimé
que l'autre s'adjugeait une part trop
excessive du gâteau. Ainsi l'administra-
tion des Finances et de l'Industrie ne
voyait certainement pas d'un très bon œil
les investissements massifs dans les
affaires de promotion immobilière aux
taux d'intérêts usuraires, au préjudice
d'autres secteurs de la production, telle
la métallurgie, affamée de capitaux.

Malgré tout, il y a longtemps que la
bourgeoisie française nous avait habitués
à masquer les dessous de ses affaires et
les dernières prises de position de Bll-
lotte sur le SDECE, le départ de
Rousset de l'U.D.R., les polémiques
Giscard - Marette sur la rente Pinay en
novembre dernier sont révélatrices d'une
crise que traversent actuellement le gou-
vernement et sa majorité.

C'est un fait que la parlotte des Açores
implique de lourdes concessions faites à
Washington (maintien prolongé des trou-
pes U.S. à plus long terme, sabordage
d'un Marché Commun notamment agri-
cole qui s'était passablement fermé aux
U.S.A.) et aussi un tournant net avec la
politique d'indépendance nationale et eu-
ropéenne suivis au moins en paroles par
De Gaulle. Au-delà du mécontentement
ainsi créé chez les gaullistes de gauche,
il est par ailleurs évident que Moscou
ne voit pas d'un très bon œil ce rappro-
chement qui apparaissait gelé depuis la
récente visite de Brejnev en particulier,
ceci d'autant plus que les relations russo-
américaines se sont quelque peu enveni-
mées depuis la guerre indo-pakistanaise.

L'austérité et l'effort pour une producti-
vité toujours accrue, à la suite de la crise
monétaire internationale, la sauvegarde
d'une économie saine et prospère ris-
quent ainsi d'être les prochains chevaux
de bataille de nos politicards tricolores.
Mais les travailleurs en lutte, des mineurs
de Faulquemont occupant les mines aux
grévistes de la S.N.C.F. et du Métro,
pourraient bien ne pas se faire les
garants d'une solution de rechange poli-
tique à l'intérieur du système bourgeois.
Car, qu'il s'agisse de Mitterrand, J.-J. S.-S.,
voire de Duclos, il ne pourrait s'agir tout
au plus que d'une nauséabonde et trop
habile récupération du mécontentement
qui se développe dans les profondeurs
du pays, notamment au sein de la classe
la plus exploitée: le prolétariat.

Car le scandale des scandales, c'est
finalement la survie d'un régime capita-
liste pourrissant, que seul un puissant
mouvement révolutionnaire pourrait
balayer.



SYNDICATS
Origine des syndicats

Les syndicats naissent dans la seconde
partie du 19< siècle comme .. sociétés de
résistance" à l'exploitation du capitalisme
ascendant. Ils rassemblent les travail-
leurs par métiers et tendent à se grouper
horizontalement sur le plan local et
régional (en créant un lien entre les
syndicats des diverses professions), verti-
calement de la localité au plan national
par oranches professionnelles. Peu à peu
le groupement par branches d'industries
se substitue au groupement par syndicats
de métiers adaptant ainsi les structures
syndicales aux structures du capitalisme
développé, mais ce changement n'affecte
en rien les caractères fondamentaux des
syndicats.

Caractéristiques générales et historiques
du syndicat

- Le syndicat groupe les exploités sur
le plan professionnel et il n'exige pas
de ses membres une adhésion à une
orientation politique définie.

- Le syndicat groupe le maximum de
travailleurs et a un caractère d'organisa-
tion de masse.

- Le syndicat organise les travailleurs
sur le plan de la lutte revendicative, ten-
tant de limiter l'exploitation, d'obtenir
une répartition de la production moins
désavantageuse pour les ouvriers. Il com-
bat notamment pour des augmentations
de salaires, la réduction du temps de
travail, des garanties contre l'arbitraire,
développant à travers ces luttes des
actions de solidarité.

En d'autres termes le syndicat vise à
obtenir un nouveau partage des biens
mais sans mettre en cause clairement
la nature de la société d'exploitation.
II est donc fondamentalement REFOR-
MISTE.

A ce niveau le syndicat n'est qu'une
PRATIOUE, UN SECTEUR DE L'ACTION
OUVRIERE.

Mais une idéologie syndicaliste se
crée vers 1900 intégrant à cette forme
d'organisation sur la base des profes-
sions les idées reprises de la tendance
auti-étctistc ct anti-bureaucratique de la
1re Internationale. En France, comme en
Espagne, le syndicalisme révolutionnaire
vient imprégner les syndicats de l'esprit
de l'Alliance bakouniniste ou des Juras-
siens. En France de la victoire relative
des syndicalistes révolutionnaires en
1906 ne restera bientôt que l'allusion à
la suppression du patronat et du salariat
dans la charte d'Amiens (effacée d'ail-
leurs par le dernier congrès de la
CGT). L'influence des syndicalistes révo-
lutionnaires ira en s'effilochant après
avoir été submergée en 1914 par l'union
sacrée. Le syndicalisme révolutionnaire
avait rallié de nombreux anarchistes par
son affirmation révolutionnaire d'une so-
ciété libérée de l'exploitation et du sala-
riat. par la théorie et la pratique de
l'action directe, par des affirmations anti-
bureaucratiques. Il ne survivra après 1920
que comme courant d'opinion ou tendance
ralliant des militants généralement épars
dans les syndicats, soit réformistes
soit voulant encore affirmer une finalité,
il constituera de petites organisations
ouvertement anarcho-syndicalistes, qui
seront plus des groupes restreints de
militants ayant une idéologie commune
que des syndicats à proprement parler.

En Espagne et seulement en Espagne,
entre 1911 et 1936 les syndicats révolu-
tionnaires ouvertement anarcho-syndica-
listes, proclamant comme but le commu
nisme libertaire, formeront une organisa-
tion puissante, parfois hégémonique, la
CNT. Mais la CNT sera à la fois une
organisation syndicale par sa structure
et par son action quotidienne et une
organisation révolutionnaire non particu-
lièrement syndicale dans ses perspec-
tives et son action. Il s'agit là d'un phé-
nomène particulier, limité, unique, qui
s'est développé dans le cadre d'un capi-
talisme peu développé, encore "sau-
vage ". L'intervention de l'Etat, l'existence
d'un secteur "loi sociales -. de conven-
tions de toutes sortes, tend à réduire
aujourd'hui la possibilité de concevoir des
syndicats de masse du type de la CNT.

Aujourd'hui pour avoir un minimum de
caractère de masse, le syndicat doit
s'attacher à la revendication quotidienne
et très partielle, et il prend nécessaire-
ment un caractère réformiste.

ET ACTION OUVRIERE
- Le syndicat est une organisation

ayant un caractère permanent, stable
parce qu'il s'attache, et aussi parce qu'il
répond au fait que le capitalisme remet
en cause par des voies plus ou moins
détournées les acquis des travailleurs.

- Les organismes de liaison tt de
représentation permanente des syndicats
tendent à devenir (même s'ils sont élus
et révocables en principe) des directions
bureaucratiques stables composées de
spécialistes, tout pouvoir réel de la base
ayant disparu.

- La 'structure même du capitalisme
et l'extrême importance prise par l'Etat
dans le cadre du passage au capitalisme
monopoliste d'Etat accélérant la précarité
des « conquêtes ouvrières, une nouvelle
répartition des biens devient elle-même
illusoire, et le réformisme se vide de tout
sens sauf dans tel ou tel secteur particu-
lier. De plus en plus, les bureaucraties
syndicales sont vouées à la concertation
avec le capital et l'Etat, et une pratique
et une théorie de la collaboration de
classes se développent, masquées par une
phraséologie à résonance ouvrière.

La bureaucratie, développant insidieu-
sement son pouvoir dans les périodes de
reflux ou de calme, où elle représente
seule la Cl vie syndicale ", est amenée à
devenir dans les périodes d'offensive
ouvrière un rouage de la répression.

Parallèlement le syndicat qui tirait sa
force du regroupement des éléments les
plus conscients de la classe ouvrière
voit un nombre de plus en plus grand
de travailleurs y affluer, tandis que d'au-
tres modes de groupement et d'action
font leur apparition.

- Le rôle du syndicat n'est concevable
que dans le cadre de la société capita-
liste, le propre de la transformation révo-
lutionnaire étant, du fait de la suppres-
sion de la société de classe, la dispari-
tion du prolétariat en tant Que tel.

Le syndicat, fondamentalement réfor-
miste, ne peut être considéré comme un
moyen de transformation révolutionnaire.
La structure syndicale ne peut préfigurer
les rougaes de la société socialiste, le
syndicat étant un organisme ne repré-
sentant ·--qu-Ufl~~·--6eS .. travailleurs,
crée au sein de la société d'explpitation,
reflétant les structures de celle-ci (QUE
LA REVOLUTION REMET EN CAUSE PRE·
CISEMENT). D'ailleurs la structure corpo-
ratiste et la défense d'intérêts de corpo-
ration (et non ceux de la classe ouvrière)
seraient un élément de soutien important
au vieilles structures et au maintien de
secteurs et de professions parasitaires
ou nuisibles.

Même en Espagne. le cadre syndical
a été largement dépassé dans la plupart
des cas, lors des réalisations de la col-
lectivisation de 1936 à 1939, les syndicats
de la CNT jouant ainsi le rôle d'organisa-
tions révolutionnaires dont seul le cadre
d'organisation conservait pour base la pro-
fession.

Les réalités
Aujourd'hui, qu'en est-il du syndica-

lisme et du syndicat?
Constatons d'abord qu'un peu partout

en Europe (Italie, Belgique, France). le
syndicat et sa bureaucratie sont remis en
cause, soit ouvertement par la création
de comités d'action. de comités de base,
etc., soit indirectement au travers de la
forme des luttes: pouvoir aux assemblées
générales. élections de délégués momen-
tanées par l'AG, action directe, etc.

Ces faits éclairent la critique du syndi-
calisme, en tant qu'idéologie et du syndi-
cat en tant que forme d'organisation de
la classe ouvrière.

L'idéologie syndicaliste et les faits
L'orientation donnée par la c< charte

d'Amiens" en 1906 considérait « que le
syndicat aujourd'hui, groupement de résis-
tance, sera, dans l'avenir le groupe de
production et de répartition, base de
réorganisation sociale ". Il y avait là le
souci d'éviter que le syndicat soit can-
tonné dans les taches de résistance stric-
tement économique et de lui voir jouer
un rôle plus vaste portant sur la totalité
des aspects de la vie sociale. En ce
sens l'emploi du mot" économique» par
les syndicalistes de l'époque et le rejet
du mot "politique» avaient seulement
pour objet d'opposer le syndicat aux pra-
tiques réformistes et parlementaristes
des politiciens.

Là n'était pas l'erreur des syndicalistes.
L'erreur était dans le fait de confondre
le syndicat (groupement de résistance
d'une partie des ouvriers) avec l'orga-
nisation autonome que se donne le prolé-
tariat dans sa tâche de renversement
révolutionnaire de la société.

D'ailleurs, les faits se sont chargés
très rapidement de mettre en défaut la
pensée des syndicalistes, les syndicats
se sont de plus en plus strictement
limités aux luttes pour les revendications
immédiates dites "économiques".

Cette orientation de fait, jointe à l'in-
terprétation erronée de "l'économique"
a favorisé la mise en place par la bour-
geoisie d'un système d'intégration par le
biais de multiples commissions économi-
ques (commission du Plan, CODER, corn-
mission des prix et TVA, etc.). dans les-
quelles les militants syndicaux vont pré-
tendument pour s'informer et apprendre
à gérer.

Evolution du capitalisme et syndicats

Du fait de la concentration monopoliste
et du fait que le capitalisme ne dispose
plus que d'une marge extrêmement faible
de répartition du profit, une nouvelle
répartition des biens devient illusoire,
sauf dans un certain nombre de secteurs
arriérés. Il en découle que les luttes
aboutissent le plus souvent à des échecs
ou à des situations de rupture. Le réfor-
rnisme et la distinction entre économique
et politique apparaissent de plus en plus
comme vide de sens."

Parallèlement, l'intervention grandis-
sante de l'Etat dans tous les domaines,
dans le cadre du passage au capitalisme
monopoliste d'Etat, accentue l'évolution
des syndicats vers la collaboration de
classes concrétisée par une intégration
grandissante au système.

En effet. les syndicats de plus en plus
(notamment par la création d'un secteur
social d'Etat important) trouve comme
interlocuteur l'Etat dans les discussions.
L'idéologie dominante présentant l'Etat
non comme une superstructure du capi-
talisme, mais comme une énorme ma-
chine administrative au service de la
" communauté ", les rapports Etat-Syndi-
cats se sont figés, institutionnalisés dans
un carcan "concertationniste et dialo-
guiste ". Ce phénomène peut se cons-
tater au niveau des conventions collec-
tives, qui à l'origine étaient un compro-
mis sanctionnant un rapport de forces et
sont devenues, par l'institution d'une
Commission Nationale des Conventions
Collectives et la loi de 1950, le but final
de tout mouvement revendicatif: révision
de la convention collective telle et telle.

De cette manière, les syndicats sont
devenus un rouage indispensable au sys-
tème capitaliste, pour régulariser les lut-
tes sociales, les légaliser, donc les ren-
dre rassurantes et inoffensives. Cela
explique les déclarations de ministres et
patrons" éclairés» réclamant un syndica-
lisme fort; ainsi la lutte des classes se
résorberait dans les seuls dialogues et
concertations entre deux partenaires
égaux en force, et planant au-dessus de
la classe ouvrière, le tout légalisé par
un arsenal juridique (voir le projet de loi
instituant les cc chambres sociales »). Cela
favorise la guerre de chapelles des syndi-
cats pour savoir qui sera le partenaire
officiel, chacun utilisant, pour ce faire
ses adhérents comme masse de manœu-
vre (ce qu'a fait la CGT par exemple, au
mois de mars 1970, à la SNCF).

Cette analyse explique, en partie, la
stratégie syndicale visant à maintenir les
luttes dans un cadre cc légal», amenant
les syndicats à jouer un rôle répressif
lorsque les luttes risquent de dépasser
ce cadre.

Le syndicat, modèle d'organisation
reproduisant la structure hiérarchisée,
base de la société capitaliste

Si nous prenons l'exemple, à la SNCF,
des syndicats, nous constatons que de
tout temps, la structure syndicale chemi-
note s'est adaptée, en reproduisant le
schéma structurel SNCF, oubliant que
celle-ci était un modèle structurel capita-
liste. Ainsi, le syndicat a créé un poste
responsable correspondant à chaque
poste responsable de la SNCF:

Chef de dépôt, de gare - Secrétaire de
syndicat - Ingénieur d'arrondissement -
Secrétaire de secteur - Chef de Région -
Secrétaire d'union régionale - Direction
qénérale - Secrétaire fédéral.

Les travailleurs de la SNCF sont divi-
sés par service (Exploitation, Matériel et
Traction, Voies et Bâtiments), et à l'inté-
rieur de chaque service par catégories
(reflet de la spécialisation). Aussi les
syndicats ont-ils créé des sections tech-
niques regroupant les travailleurs d'une
même filière: section technique roulant,
SES, sédentaire MT, etc., développant
au sein des syndicats l'esprit catégoriel,
l'isolement des catégories entre elles.

D'autre part, la création d'un secteur
cc lois sociales» important et d'une éco-
nomie de plus en plus complexe (du
point de vue capitaliste) a permis le
développement de spécialistes, qui des
lois sociales, qui de l'économie, repro-
duisant là encore, un rapport hiérarchique
« profanes-spécialistes ».

La structure syndicale n'est que la
copie de la structure capitaliste et de ce
fait a permis l'introduction, au sein du
mouvement ouvrier, de toutes les tares
issues de cette structure bâtie sur un
rapport hiérarchique, notamment: la spé-
cialisation et la bureaucratisation.

En nous résumant, nous pouvons rete-
nir trois critiques fondamentales:

- l'idéologie « syndicaliste" ne répond
pas à l'évolution même du système capi-
taliste ;

- l'introduction, au sein du mouvement
ouvrier, d'une coupure entre le politique
et l'économique;

- reproduction dans le syndicat d'un
modèle organisationnel propre au capita-
lisme.

C'est pourquoi la création d'une orga-
nisation autonome de lutte sur des bases
nouvelles paraît plus conforme à la réa-
lité d'aujourd'hui.

Que sera cette nouvelle organisation?
Nous pouvons en avoir un aperçu à tra-
vers la réalité quotidienne: naissance de
Comités d'Action, Comités de Base, etc.,
pouvoir aux Assemblées Générales, etc.,
naissance de tout un tissu de liaisons
entre ces groupes ouvriers (Action-Che-
minots, Action-PTT, et d'autres). C'est à
travers toutes ces expériences, ces dis-
cussions, ces échanges d'informations,
que finalement se construira l'organisa-
tion de lutte, qui reste à faire, mais dont
nous pouvons avoir déjà une idée quant
aux orientations.

Le militant révolutionnaire
et les luttes ouvrières

L'analyse que nous faisons aujourd'hui
du syndicat ne détermine pas mécanique-
ment l'attitude et l'activité du militant.

Il est clair que les caractéristiques
définies ci-dessus représentent non des
critères absolus, mais des tendances dont
la réalisation plus ou moins évidente,
dépend des conditions de développement
ment ouvrier dans les divers pays et
du capitalisme et de l'histoire du mouve-
aux différentes époques.

(la suite au prochain numéro)
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BENGALE LIBRE OU
Pendant quatorze jours, deux pays asia-

tiques, sous-développés, peuplés de cen-
taines de millions de miséreux qui subis-
sent le joug de généraux et de politiciens
derrière lesquels se profilent grands pro-
priétaires terriens et industriels, se sont
payé le luxe de se faire une guerre qui
ne peut que contribuer à accroître leur
détresse économique.

Dans cette crise qui ébranle le sous-
continent indien et même toute l'Asie,
trois grands Etats se sont affrontés. Alors
qu'ils paradaient à l'O.N.U., le Pakistan
oriental était le théâtre de massacres et
de boucheries, les bourgeoisies occiden-
tales aussi bien que celles de Karachi et
de New-Delhi trouvant-là une manière de
consolider leur pouvoir et d'augmenter
leurs profits.

1. - Colonialisme et néo-colonialisme
C'est la partition de l'empire anglais

des Indes qui est à l'origine de la guerre
indo-pakistanaise. Les Britanniques, en
abandonnant le contrôle de cette région,
unifiée par eux pour être mieux exploi-
tée, l'ont démembrée et cela dans un but
bien déterminé : revenir la vider de ses
richesses en compagnie d'autres pays
impérialistes, manipulant des bourgeoisies
nationales, toutes disposées à faire le
jeu des grandes puissances qui se sont
respectivement réparti les influences à
exercer dans cette zone.

le Pakistan, aberration géographique
(deux provinces séparées par 1 700 kilo-
mètres), n'avait qu'une raison à son
« unité" : la religion islamique, en oppo-
sition à l'Inde, en majorité de confession
hindouiste. Ne tenant aucun compte des
ethnies qui constituent ces assemblages
hétéroclites, la Grande-Bretagne a laissé
derrière elle deux pseudo-Etats qui ne
pouvaient manquer de s'affronter car le
colonialisme a inoculé en partant le virus
colonisateur aux deux nouveaux pays
indépendants.

Depuis 1947, le Pakistan oriental est
soumis à une exploitation forcenée de la
part du Pakistan occidental qui vit pure-
ment et simplement il ses dépens. l'oli-
garchie économique (les « vingt-deux
Iamllles ») qui domine le Pakistan pro-
vient de la partie occidentale du pays :
l'industrialisation de cette région, la
modernisation et le développement de
son agriculture ont été réalisés en vidant
la partie Est de sa substance. Ainsi ce
pays, exportateur de jute, qui procure au
Pakistan 43 % de ses devises, est privé
de ces richesses qui reviennent à la partie
ouest. En outre, lors de la division de
1947, toute l'industrie du Pakistan orien-
tai resta au Bengale occidental indien,
ainsi que toute son élite, de confession
hindouiste, qui fut remplacée par des
fonctionnaires, des industriels et des
militaires venus du -Pakistan occidental.
Il y avait seulement 15 % de Bengalis
dans l'administration centrale et 10 %
dans l'armée. La conséquence économique
immédiate a été l'augmentation du déficit
de la balance commerciale entre les deux
ailes du pays. Le Bengale, dépourvu d'in-
dustrie, surpeuplé, soumis à des calami-
tés naturelles - qu'on se rappelle le
refus d'Islamabad de venir au secours du
Bengale lors du dernier raz de marée -,

placé dans l'obligation d'acheter les pro-
duits manufacturés au Pakistan occiden-
tal, dont les prix sont supérieurs aux
prix mondiaux, a vu son revenu par habi-
tant diminuer au fur et à mesure et est
devenu une des huit régions les plus
pauvres du monde. Bien qu'Islamabad
soumette militairement le Bengale orien-
tai, la spécificité, le particularisme et
l'exploitation éhontée ont finalement eu
le dessus sur le oc culte du Tout-Puissant •.

De son côté, l'Inde, dont l'image de
marque est le pacifisme et la non-vio-
lence, est un Etat en fait expansionniste.
La bourgeoisie indienne a déclenché six
conflits en vingt-quatre ans : trois contre
.. l'ennemi héréditaire -. le Pakistan, en
1947 et en 1965 à propos du Cachemire,
où le gouvernement indien n'a jamais
voulu organiser de plébisciste réclamé
par la population, et en 1971 sur la ques-
tion du Bengale: le rattachement forcé
de l'Etat d'Hydérabad, démantelé entre
trois provinces indiennes; l'éviction des
Portugais à Goa - opération éminem-
ment justifiable en soi, mais qui permit
à la droite indienne de demander à l'ar-
mée de pousser son avantage jusqu'à
envahir le Cachemire -: en 1962, le
problème de frontière sino-indien, où la
Chine après des provocations du gouver-
nement de New-Delhi, s'est vu forcée
d'intervenir. Par ailleurs, l'Inde étend son
influence sur les Etats qui l'entourent :
le Sikkim, où elle a, en 1949, contribué à
mater une révolte de paysans pauvres;
le Bouthan qui voit sa politique étrangère
.. guidée" par celle de l'Inde; le Népal,
qu'elle a tenté en vain, en 1950, de trans-
former en protectorat.

Le sous-continent indien voit donc s'af-
fronter deux puissances bourgeoises. Tout
comme les Etats industriellement avan-
cés, l'Inde et le Pakistan trouvent dans
la guerre la seule solution à leurs pro-
blèmes. Tous les deux consacrent une
grosse partie de leur budget aux arme-
ments (35 % pour l'Inde qui absorbe à
elle seule 15 % du commerce internatio-
nal des armes). Mais la bourgeoisie
indienne se montre moins apte à assurer
le développement du capital que le Pakis-

tan : l'augmentation de la productivité est
au Pakistan à peu près le double de ce
qu'elle est en Inde. Cette guerre du Ben-
gale est arrivée à point nommé pour
apporter une solution aux capitalistes
indiens.

Il. - La crise » La guerre
Déjà en 1954 et en 1966, la Ligue

Awami, parti bourgeois bengali favorable
à l'indépendance, avait affirmé ses pré-
tentions autonomistes. En décembre 1970,
la Ligue Awami obtient 167 sièges sur
169 au Pakistan oriental lors des élec-
tions générales : le problème de la séces-
sion est posé - 55 % des électeurs ont
participé au vote, les abstentions massi-
ves étant dues en partie aux mots d'ordre
lancés par les révolutionnaires. Les négo-
ciations entre l'Est et l'Ouest échouent:
la Ligue Awami est interdite, son leader
arrêté, l'Assemblée des représentants est

INDE:

LES MARCHANDS DE CANONS
P/'·d<tSTAN

U.R.S.S. :
- 600 chars (T 54/4)
- 260 Mig 21 .et Sukhol 7
- 4 sous-marins
- 5 destroyers

France :
140 chars (A.M.X.)

- 60 Mystère IV
- Hélicoptères Alouette
- Patrouilleurs Alizé

Grande-Bretagne :
- 350 avions de combat
- Chars (Centurion)

U.S.A. :
- 300 chars (Sherman)

U.S.A. :
- 250 avions de combat
- 1 000 chars (Patton et Sherman)

France :
- 3 sous-marins de type Daphné
- 100 Mirage III et IV
- Hélicoptères Alouette

Chine:
- 300 chars (T 59)
- 100 Mig 19 chinois

U.R.S.S. :
- Chars T 54 et T 55

Chasseurs bombardiers
- Bombardiers légers Iliouchine

N.B. :
1° l'Inde dispose de plus d'une

industrie d'armement.
2° Le Pakistan a acquis en 1970 une

licence pour construire des Mirage,
3° Remarquez la place notable qu'oc.

cupe la France dans cette sinistre
compétition.

MAI 1968 •• DÉBAT
Pour un certain nombre de militants,

Mai 68 pouvait déboucher sur la Révo-
lution ... si, certain soir de Mai, une orga-
nisation de révolutionnaires, une minorité
sulidement constituée, avait pu coordon-
ner les initiatives, lancer les mots d'or-
dres justes et décisifs, s'assurer partout
d'un certain nombre de points straté-
giques. Un tel point de vue n'est pas
forcément entaché de blanquisme, de
putchisme; il peut sous-entendre que
l'organisation en question aurait pu coor-
donner, lancer et populariser les actions
nécessaires parce qu'elle aurait été d'une
volonté révolutionnaire réelle. Pour ces
camarades, si la Révolution n'a pas été
l'aboutissement normal des combats étu-
diants et des grèves, c'est que, précisé-
ment, en l'absence d'un poste d'aiguillage
révolutionnaire, les bureaucrates ont pu
s'emparer du train en marche pour le
dévoyer.

Certes, les bureaucrates et politiciens
des syndicats et partis ont joué leur rôle,
assez brillamment d'ailleurs, et les révo-
lutionnaires, divisés, confus, empêtrés
dans leurs fatras, nourris de phrases et
d'illusions, ont donné un bien triste spec-
tacïe. Mais on peut, on doit, se demander
pourquoi les faits ont donné raison à
l'obstination des dirigeants des grands
partis et syndicats, qui, débordés et
bafoués les premiers jours, ont réussi
incroyablement vite à refaire surface. En
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vérité, la classe ouvrière se radicalisait
rapidement mais souvent passagèrement
et dans des secteurs limités: les avant-
gardes réelles chez Renault, à Flins, à
Nantes, à Sochaux. etc., ne constituaient
encore que quelques îlots fragiles et pré-
caires, et il était difficile à la classe
ouvrière d'effacer, en quelques jours, des
décennies de stalinisme et d'aliénation
bureaucratique. Ouiconque a pu, en Mai
68, connaître à la fois le Ouartier latin
(encore ne faut-il pas trop généraliser la
Sorbonne ou certains soirs d'affronte-
ment), la nuit du 24 mai dans quelques
secteurs populaires de l'Est parisien.
telle ou telle journée nantaise, mais aussi
la situation réelle dans la plupart des
villes de province (et y compris les
villes ouvrières les plus grandes, Bor-
deaux, Toulouse, Lyon, Marseille) et, plus
encore, la situation dans la presque tota-
lité des zones rurales, sait que parler
d'une situation révolutionnaire en Mai 68
relève plus du rêve que de l'analyse. Par
contre, il est vrai que l'on a frôlé pendant
plusieurs jours une situation insurrection-
nelle ... ce qui est tout autre chose. Oui,
il n'était pas délirant de penser que les
centre vitaux de l'Etat, sérieusement
touchés, pouvaient être annihilés et que
le désarroi de l'ennemi pouvait permettre
la prise de l'Elysée et des préfectures.
Mais après? Même s'il avait été facile
de neutraliser les forces de repression
encore fidèles au régime et surtout les

commandos gaullistes qui se préparaient
tébrilement dans beaucoup de campa-
gnes, l'insurrection aurait été réussie ...
et sans lendemain, sauf pour les aspirants
à un gouvernement de "gauche" déjà
prêts à croquer les marrons que les
révolutionnaires auraient tiré du feu!

Dire tout cela, ce n'est évidemment
pas reprendre l'argumentation du P.C.F.
ou des sociaux-démocrates, c'est essayer
de garder la tête froide. D'ailleurs, ce
qui est à condamner chez les « commu-
nistes» les « socialistes", ce n'est pas
leur description générale des faits, c'est
leur négation des aspects et des actions
révolutionnaires en Mai 68, c'est leurs
calomnies. c'est surtout la politique qu'ils
en ont tirée, c'est leur responsabilité
criminelle dans le retard de prise de
conscience des travailleurs.

Mai 68 n'a été ni une révolution trahie,
ni une révolution manquée, mais autre
chose.

Ce n'est pas non plus, seulement.
l'énorme défoulement que certains veu-
lent y voir, mais pour beaucoup de jeunes
travailleurs, c'est le commencement d'une
nouvelle manière de poser les problèmes
et d'envisager les formes de combat.

Réduire Mai 68 à une explosion étu-
diante, à un chahut monstre, serait tout
aussi faux. Pour la première fois, des
couches importantes d'une population,
des centaines de milliers do jeunes
notamment ont participé à une mise en
question des structures, à l'affirmation du
désir de "changer la vie". Plus rien ne

boycottée, puis sa réunion annulée. Un
pouvoir parallèle s'installe à Dacca. La
répression, sauvage, s'abat alors sur les
Bengalis. Les hordes de Yahia Khan pro-
cèdent à des exécutions massives et
provoquent l'exode de réfugiés vers le
Bengal occidental indien. Ce sont les
réfugiés qui constituent à la fois la cause
directe et le prétexte de la guerre, Dix
millions d'entre eux ont placé l'Inde deps
une situation intolérable : 5 milliards de
roupies étaient nécessaires pour assurer
l'aide minimum (16 % du budget de fonc-
tionnement). Une telle somme, incompa-
tible avec les dépenses militaires, a
poussé l'Inde à encourager et soutenir
les maquisards bengalis (Mukti Bahini)
qui étaient passés à la lutte armée. Le
gouvernement d'Indira Gandhi était pré-
paré depuis longtemps à la guerre éclair
et avait pris auparavant ses précautions
en signant un traité d' « amitié" avec
l'U.R.S.S. en août dernier.

Mais un autre mobile a poussé l'ar-
mée indienne à intervenir aux côtés des
!\!I1.!kti Bahlni LB sitl,::ti(Hl 8'.J ge~ga'e
indien est révolutionnatre : les naxalites
(pro-Chinois) déploient une activité inces-
sante dans cette région et obligent la
bourgeoisie à réprimer par la force le
mouvement populaire susceptible de se
transformer en insurrection armée. La
lutte de libération entreprise au Bengale
oriental en se radicalisant risquait de
semer la contagion dans le Bengale
indien qui manifeste également des ten-
dances séparatistes. Kossyguine et Indira
Gandhi se sont vite rendu compte que
les deux Bengale risquaient de s'unir dans
une lutte commune révolutionnaire et de
cela il n'était pas question. De plus.
l'Inde se donnait le beau rôle de libéra-
trice d'un peuple opprimé, alors qu'à l'in-
térieur de ses frontières (en particulier
au Nagaland dans l'Assam) les révoltes
autonomistes sont durement matées.
Ouand un gouvernement local contredit
par trop la ligne officielle, on le démis-

sera jamais comme avant et on ne me-
sure pas toujours l'énorme portée de ce
Mai 68 à partir duquel toutes les aliéna-
tions ont été, au moins partiellement,
dévoilées. Mettre en cause, aujourd'hui,
les mystifications des valeurs morales
bourgeoises, les hiérarchies, les pouvoirs
et les savoirs, l'art el la science, briser
les tabous sexuels, les tabous scolaires.
proclamer la libération de 18 femme, des
jeunes, mettre en cause pratiquement,
quotidiennement, la propriété, lobéls-
sance, le respect, la conscience profes-
sionnelle, l'école et la famille, tout cela
peut paraître facile.. mais ce n'était.
avant Mai 68, que le fait de quelques-uns.
On l'oublie trop et on imagine que ces
remises en question n'ont rien de neuf.
Pourtant, on ne contestait pas énormé-
ment avant Mai 68 et le vieux mouvement
ouvrier souffrait de s'étioler dans un
certain conformisme, dans le culte rendu
aux valeurs bourgeoises comme "l'édu-
cation », « l'école ", « les bonnes mœurs ».

Encore nous reste-t-il à faire en sorte
que tous les problèmes évoqués toutes
les luttes proposées, ne soient pas con-
çus comme séparés de la réalité d'en-
semble de la domination et de la lutte
de classes.

En tout cas, quelque chose s'est déblo-
qué et c'est toute une nouvelle généra-
tion révolutionnaire qui naît. dans la
classe ouvrière même, et pour laquelle
la lutte contre la bureaucratie et les
al!iénations multiples n'est plus oubliée



GUERRE PREVENTIVE!
sionne et la région est placée directe-
ment sous l'autorité centrale. Trois exem-
ples illustrent bien cette crainte : le
leader d'un parti de gauche du Bengale
oriental a été mis en • résidence surveil-
lée » par les autorités indiennes: une
sélection a été opérée dans l'armée de
libération: les réfugiés d'extrême-gauche
n'ont pu rejoindre les rangs des maqui-
sards; les armes lourdes ont été reti-
rées aux Mukti Bahini. L'intervention de
J'Inde n'est pas libératrice mais préven-
tive, destinée à enrayer le processus
révolutionnaire au Bengale oriental. Par
ailleurs, la guerre en faisant appel au
sentiment national a permis de momen-
tanément bloquer l'élan insurrectionnel.
Pour concrétiser politiquement la situa-
tion, Indira Gandhi va placer un gouver-
nement fantoche à Dacca, dirigé par la
Ligue Awami, représentatif de l'élite bour-
geoise de Dacca. Le peuple bengali n'a
fait que changer d'oppresseur ... et cette
oppression était bien la seule chose sur
laquelle Pakistanais et Indiens étaient
d'accord. Il n'est que de se rappeler J'at-
titude commune des deux gouvernements
lors de la répression de l'extrême-gauche
à Ceylan il y a quelques mois.

les traces de main-mise de l'Inde, et
par voie de conséquence de l'Union Sovié-
tique, sur le Bangla-Desh (Bengale libre !)
sont déjà apparentes : New-Delhi a déli-
bérément contribué à détruire l'infrastruc-
ture industrielle du nouvel Etat, très
atteinte par la guerre. C'est un pays sur
lequel va dorénavant peser la tutelle
indienne qui trouve un nouveau marché
pour ses produits finis. En outre, le Ben-
gale offrira un terrain d'accueil aux capi-
taux soviétiques.

III. - Conséquences
le Pakistan, réduit à son aile occiden-

tale, peut-il survivre? Il est amputé d'un
sixième de son territoire (c'est le pre-
mier Etat démembré depuis la fin de la
guerre) et de 50 % de ses ressources.
Il devra réclamer l'aide étrangère en
matière économique (chinoise essentiel-
lement) et en matière militaire (le Pakis-
tan fait partie du C. E. N. T. O. et de
l'O. T. A. S. E., ceintures militaires améri-
caines qui enserrent l'Union Soviétique).
D'autant que la sécession de la province
orientale risque d'encourager les Balout-
ches et les Pathans à demander un .sta-
tut autonome à un pays agité de soubre-
sauts politiques. Et les éléments de
droite indiens ne sont sans doute pas
décidés à en rester là : pèse toujours la
menace de reprendre le Cachemire, et
peut-être même d'éliminer le Pakistan de
la carte, gêne à l'expansionnisme indien.

Au Bangla-Desh, une lutte risque de
s'engager au fur et à mesure qu'apparat-
tra clairement le caractère flou et ambigu,
vaguement radical-socialiste, du gouver-
nement qui devra peut-être faire appel à
l'armée indienne pour assurer sa propre
sécurité. la Ligue Awami est un parti
unique. Elle a seulement consenti à la
création d'un comité consultatif aux pou-
voirs réduits, réunissant les autres ten-
dances qui ont lutté contre l'armée pakis-
tanaise. Elle refuse de partager le pou-
voir, exception faite pour les commu-
nistes pro-soviétiques, qui n'ont qu'une

faible implantation dans le pays. Comme
à Ceylan, sous la pression de Moscou qui
monnaie son soutien, des communistes
co orthodoxes » s'allient à la droite et à la
gauche modérée afin de contrôler le mou-
vement. Mais c'est agir sans compter sur
les forces montantes de l'armée de libé-
ration, jeunes officiers susceptibles d'opé-
rer un coup d'Etat militaire; et surtout
sur les maquisards dont les activités, le
plus souvent spontanées, laissent une
chance aux forces révolutionnaires de se
ressaisir, quitte à ce que cette révolution
dégénère en capitalisme bureaucratique
d'Etat. .

IV. - Les impérialismes

là où les intérêts des grandes puis-
sances se heurtent, elles ne peuvent s'af-
fronter de face, par crainte de déclencher
l'apocalypse. Elles règlent leurs comptes
par nations pauvres interposées, ruinent
ces pays par une course effrénée aux
armements, retardent ainsi les possibili-
tés de sortir du sous-développement, ten-
tent de résoudre par la même occasion
leurs problèmes économiques, freinent la
crise mondiale du capitalisme et appor-
tent ainsi une solution temporaire à ses
contradictions.

Au Bengale, il s'est agi avant tout
d'une lutte d'influence entre grandes puis-
sances et le fait déterminant a été cons-
titué par l'affrontement direct des deux
grands pays dits communistes. Le monde
bipolaire a vécu : la nouvelle guerre
froide pourrait maintenant prendre la
forme d'un affrontement sino-soviétique.
Autre constatation : le crétinisme parle-
mentaire est élevé à la hauteur d'une ins-
titution mondiale. Dans ce parlement à
l'échelle du globe qu'est l'O.N.U., où tout
le monde s'agite beaucoup, ne fait rien,
et couvre toutes les exactions et les
génocides, on a vu la Chine et l'U.R.S.S.
s'affronter et s'injurier devant les repré-
sentants du tiers monde éberlués. C'est
la redistribution des cartes à l'échelle
mondiale plus que l'idéologie qui sépare
maintenant l'Union Soviétique de la
Chine. Finie l'époque où l'on se battait à
coups d'arguments théoriques, se repro-
chant mutuellement d'avoir trahi le
marxisme-léninisme. Est-il besoin d'ajou-
ter une fois de plus que l'idée léniniste
qui consiste à faire une utilisation cri-
tiq.u§".,Ae~_ tribunes sol-dlsant offertes par _
la bourgeoisie, n'est qu'une manière 'd'ln-
tégrer et de désamorcer les luttes révo-
lutionnaires? " Y a incohérence mani-
feste à user de la diplomatie bourgeoise
pour faire entendre la voix des opprimés.

Ouel est le bilan de l'activité des trois
grands?

- les Etats-Unis :
Ils désirent préserver le statu quo, et

en se rangeant du côté pakistanais, non
seulement ils ne se coupent pas du
monde musulman, mais encore ils conti-
nuent d'être alimentés en pétrole prove-
nant des pays arabes. Ils ont d'abord
adopté une position de retrait apparent
au cours duquel ils ont apporté un sou-
tien économique et militaire au Pakistan
- rappelons que le Pakistan fait partie
de l'O.T.A.SE et du C.E.N.T.O., alliances
militaires occidentales - et entrepris en
vain, par l'intermédiaire de la C.I.A., une

action de démoralisation exercée sur les
Bengalis partisans de la sécession. Puis
ils se sont décidés à intervenir ouverte-
ment. Diplomatiquement en soutenant
objectivement la Chine, militairement en
faisant patrouiller la VII' Flotte dans le
golfe du Bengale. Ils craignent que ne
s'étende l'influence russe dans le sous-
continent que la Chine ne, peut plus
contrebalancer. La tension arnérlcano-
soviétique ne gêne pas outre mesure les
capitalistes de Washington. Bien au con-
traire, car derrière toute cette activité se
profile le grand projet annoncé par la

CHRONOLOGIE SOMMAIRE

1947 :
15 août : partition, à Londres, de

l'empire des Indes en deux «domi-
nions", l'Inde et le Pakistan musulman
(fait de deux tronçons distants de plus
de 1 500 kilomètres). Transferts gigan-
tesques de populations, troubles san-
glants.

27 octobre : le souverain du Cache-
mire (à 80 % musulman) opte pour
l'Inde. Guerre entre Inde et Pakistan
pour le Cachemire.
1949 :

t " janvier : cessez-le-feu dont la
ligne coupe en deux le Cachemire.
Indépendance de l'Inde et du Pakistan
dans le «Commonwealth ».
1959 :

L'Inde annexe unilatéralement le sud
du Cachemire.
1962 :

20 octobre : guerre frontalière entre
Inde et Chine.

21 novembre : cessez-le-feu.
1965 :

Août : deuxième guerre lndo-pakls-
tanaise oour le Cachemire.

22 décembre : cessez-le-feu par arbi-
trage russe sur les précédentes fron-
tières de fait.
1970 :

Décembre : victoire des autono-
mistes (Ligue Awami) aux élections au
Pakistan oriental.
1971 :

Mars-avril : sauvage répression au
Pakistan oriental comme suite à la
proclamation de l'indépendance du
(( Bangla-Desh », Les réfugiés affluent
par millions.

9 août : traité d'alliance entre Inde
et U.R,S.S.

Début novembre : soutien de la
Chine au Pakistan.

3 décembre : troisième guerre lndo-
pakistanaise.

16 décembre : chute de Dacca, capi-
tale du cc Bangla-Desh »,

17 décembre : fin de la guerre.

Elle désire isoler la Chine, la ceinturer
par des pays qu'elle place sous sa coupe.
Elle cherche à l'humilier en montrant que
Mao ne sait pas défendre ceux qu'il cher-
che à protéger. Elle veut détruire les
mouvements révolutionnaires en Asie
comme dans le reste du monde. Elle se
trouve dans l'obligation de faire le tri dans
le soutien qu'elle apporte aux pays du
tiers monde: elle va voir ainsi, à la suite
de l'affaire du Bangla-Desh, décliner son
influence dans les pays musulmans et en
particulier au Moyen-Orient. Ajoutons à
cela son hypocrisie : elle prétend libérer
un peuple en tutelle, sans doute pour
faire oublier la Tchécoslovaquie d'août
1968, et le Soudan d'août 1971 où son
soutien à la clique militaire a permis
l'élimination des communistes pro-sovié-
tiques (sic).

- La Chine:
Il est loin le temps où Pékin rêvait de

construire une assemblée des peuples
révolutionnaires opposée à l'O.N.U., clta-
delle et justification de l'impérialisme.
Maintenant la Chine se range aux côtés
des Américains et use de son premier
veto à l'égard de l'U.R.S.S. Elle en vient
à soutenir un Etat réactionnaire, le Pakis-
tan, refusant de prêter attention aux cris
de souffrance d'une population réclamant
sa liberté (désirer que soient respectées
les frontières ne fait qu'accréditer les
fantaisies géographiques des colonisa-
teurs). Elle perd la sympathie des maqui-
sards maoïstes bengalis. Elle accroît les
divergences tactiques et idéologiques
dans l'extrême-gauche indienne, ce qui
facilite la tâche d'lndlra Gandhi dans sa
lutte contre les révolutionnaires. Elle
place dans la plus grande perplexité les
maoïstes du sous-continent et du monde
entier, qui commencent à apercevoir, enfin
son double jeu. Ainsi dans le cas pré-
sent : l'Inde a gagné, c'est la faute à
l'expansionnisme indien; si elle avait
perdu, la Chine se serait vantée d'avoir
contribué à cette défaite. Et de toute
façon elle sauve la face en aidant et en
alimentant en armes les révolutionnaires
des deux Bengale.

visite de Nixon à Pékin: les Chinois s'ou-
vriraient économiquement aux U.S.A. Leur
marché est plus important et plus inté-
ressant que son équivalent soviétique.

- L'Union Soviétique :

Oue pouvons-nous tirer de toute cette
affaire?

1° Il existe dans tout le Bengale (orien-
tai et occidental) un authentique mouve-
ment de libération susceptible d'accou-
cher d'une révolution socialiste.

2° Les Etats-Unis et l'Union Soviétique
font tout pour que l'insurrection populaire
ne se déclenche pas et se montrent ravis
de voir le Bangla-Desh dominé par l'Inde
et gouverné par des marionnettes.

3° la Chine accorde plus d'attention à
ses intérêts stratégiques qu'au commu-
nisme révolutionnaire. Elle se retranche
derrière l'éminent principe stalinien : la
raison d'Etat.

4' Il ne faut pas qu'en face de cela,
la solidarité internationale des travailleurs
reste un vain mot. La seule solution passe
par un mot d'ordre piétiné par les bureau-
craties rouges alliées au capital occiden-
tal : l'internationalisme prolétarien.

Le 23 décembre 1971

lorsque se pose la nécessité de l'affron-
tement de classe, de la lutte anticapita-
liste.

Nous n'avons pas fini de connaître toute
la portée de Mai 68 et des cheminements
souterrains qui le continuent.

Mai 68 ... non pas révolution manquée,
mais étape sur le chemin de la Hévolu-
tion.

Est-il donc utile de faire semblant de
croire que nous avons été au bord de
la révolution, n'est-il pas dangereux de
partir du souvenir de faits limités pour
créer un imaginaire?

Mai 68 n'a besoin ni de nos illusions
ni de nos belles légendes.

Certes les conditions CI objectives» de
la révolution sont aujourd'hui réalisées
mais le mûrissement conscient des forces
révolutionnaires est loin d'être atteint.
Ouand les travaiileurs, demain, déborde-
ront définitivement les bureaucrates et se
libèreront par leurs propres moyens, sans
doute l'organisation des révolutionnaires
aura-t-elle contribué à cet avènement et
pourra-t-elle aider à éviter tel piège ou
à éclairer telle situation. Mais ce qui
sera capital, ce qui fera qu'il y aura
Révolution, c'est que dans les conditions
objectives nécessaires seront décisives
la conscience et la volonté de lutte des
travailleurs et non pas, par elle-même,
l'existence de l'organisation.

UNE OPINION DIVERGENTE

L'article qui précède contient nombre
d'analyses justes. Cependant, je crois
qu'il sous-estime certains aspects de ce
qu'on appelle aujourd'hui. pudiquement,
les te événements ".

Contester qu'une situation révolution-
naire ait existé en Mai 68, n'est-ce pas,
je m'en excuse, s'aligner sur la mauvaise
excuse invoquée, depuis, et encore tout
récemment, par un Pierre Juquin (1),
pour tenter de justifier ce que, pour ma
part, je n'hésite pas à appeler la trahison
de son parti? Trahison due, non pas
à lm défaut d'analyse, à une quelconque
myopie, mais à des raisons de politique
extérieure: le Kremlin, qui avait aidé à
hisser de Gaulle au pouvoir en 1958,
voulut remettre en selle, dix ans plus
tard, l'utile perturbateur du pacte atlan-
tique.

Affirmer qu'il n'y a pas eu cc trahison )
en Mai 68 et que la classe ouvrière
n'était pas mûre pour l'épreuve de force,
ne serait-ce pas reprendre à notre compte
ce que le P.C. n'a cessé de prétendre?
N'est-ce pas laisser croire, avec Juquin,
que son niveau de conscience était encore
(c insuffisant n? Or, l'occupation généra-
lisée des usines, le formidable sentiment
de puissance acquis ainsi par les tra-
vailleurs ont, en quelques jours, porté
très haut ce niveau de conscience. S'il
est ensuite retombé, la défaillance en
incomba beaucoup moins aux grévistes
qu'à la CGT et au PC qui firent tout

pour contenir, puis paralyser le gigan-
tesque élan.

Certes, le rédacteur du précédent arti-
cle n'a pas repris le chantage à la gu:erre
civile invoqué par Juquin ni voulu tomber
dans le panneau du bluff grossier des
tanks tournant trop ostensiblement autour
de la capitale? On sait aujourd'hui que
Massu ne crut pas devoir promettre à
de Gaulle, lors de sa visite en catas-
trophe à Baden-Baden, un appui militaire.
On peut aussi déduire de certains recou-
pements que le contingent n'aurait pas
marché.

Décider à posteriori que même une
attaque simultanée des préfectures dépar-
tementales, et, à Paris, des ministères-
clé, eût été sans lendemain, est, à mon
avis, une supposition un peu gratuite.
En fait, le pouvoir gaulliste, qui, un mois
plus tôt, présentait une apparence solide,
avait été gravement ébranlé. cc En mai,
tout m'échappait », confiera plus tard de
Gaulle à Malraux. Le sauve-qui-peut ré-
gnait dans les bureaux. Les attachés de
cabinets brûlèrent les archives les plus
confidentielles. C'est au cours de la nuit
du 24 au 25 mai que la foule étudiante,
grossie d'un nombre à peu près égal
d'ouvriers, manqua le coche en décidant,
avec Krivine, de se replier sur le ghetto
du Ouartier Latin au lieu de s'en prendre
au ministère de l'Intérieur et à l'Elysée.
Une action simultanée sur les préfec-
tures départementales - pour laquelle,
certes, il eût fallu une coordination révo-

lutionnaire - aurait, pour le moins,
décongestionné la capitale des unités
de C.R.S. de province qu'on y avait
concentrées.

Bien sûr, Mai 68 a été beaucoup moins
une révolte étudiante qu'un sursaut com-
pact et dur d'une classe ouvrière soudain
dressée sur ses jambes. Juquin invoque
le cc pièqe » que lui tendit de Gaulle.
Mais cette tentative trop cousue de fil
blanc eût été assez facilement déjouée
par la CGT et le PC, au cas où ils l'au-
raient voulu.

Si, comme le souligne justement l'arti-
cle qui précède, les jeunes combattants
de Mai se sont éveillés pour toujours,
n'est-ce pas précisément parce qu'ils
n'ont pas eu le sentiment d'avoir jamais
été vaincus, en dépit des stratagèmes
gaulliens cousus de fil blanc et singuliè-
rement facilités par MM. Séguy et Mar-
chais? Le c( truc » découvert in extremis
par un chef d'Etat aux abois: le recours
au suffrage universel, eût foiré comme
les trucs précédents (l'annonce d'un refe-
rendum) si le PC n'avait saisi des deux
mains la perche qui devait, temporaire-
ment, sauver le régime et, en même
temps, sauver les staliniens d'un débor-
dement cc gauchiste ».

(1) Pierre Juquin, • Le Sens du réel ",
Grasset.
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L'empire colonial toujours là
Le mythe, créé par la bourgeoisie et

soigneusement entretenu par une cer-
taine gauche, selon lequel la France ne
serait plus, depuis une décennie au
moins, un Etat colonialiste, s'écroule peu
à peu sous les coups de plus en plus
décidés et multiples que les masses des
pays africains et des TOM-DOM portent
à l'impérialisme français et à ses valets
locaux.

Les événements de ces dernières
années, démontrent de façon éclatante
que l'Etat français et avec lui sa police
et son armée n'ont pas changé depuis
la répression de 1947 à Madagascar, les
guerres d'Algérie et d'Indochine. Comme
par le passé, notre bourgeoisie continue
d'exploiter, pour son plus grand profit,
les pays du tiers-monde où elle a réussi
à asseoir sa domination. Seules les for-
mes juridiques de sujétion ont changé:
dans les TOM, les DOM et les pays afri-
cains de la zone franc, l'impérialisme n'a
pas arrêté de sévir.

D'ailleurs les caractéristiques socio-
économiques de tous ces territoires sou-
mis à la dépendance de la France sont
bien ceux de pays colonisés:

- organisation de l'économie en vue
des seuls profits de la métropole: mono-
culture forcée, asphyxie des cultures
vivrières, non-développement du secteur
secondaire;

- économie tenue en main par les
grandes compagnies capitalistes:

_ pillage des res sources en matières
premières avec comme corollaire l'inonda-
tion sur le marché des produits tabri-
qués;

- trafic de la main-d'œuvre, notam-
ment par une politique nataliste à ou-
trance ;

_ formation d'une classe dirigeante et
de gouvernements fantoches 1iés à l'im-
périalisme français sans lequel ils ne
seraient rien.
Les départements d'Outre-Mer
ou l'assimilationnisme au service
de l'impérialisme

L'histoire des 4 départements d'Outre-
Mel rejoint celle du colonialisme fran-
çais. Les grandes compagnies [Cie des
Indes Occidentales, Cie des Indes Orien-
tales, Cie de Saint-Christophe) à la rapa-
cité desquelles ils furent livrés dès le
17' siècle se lancèrent dans le ~rah:.
d'esclaves africains pour fournir aux
planteurs blancs une main-d'œuvre a bon
marché qui avait disparue (les indiens
caraïbes furent massacrés aux Antilles)
ou était inexistante (la Réunion n'était
pas peuplée lorsqu'elle fut découverte).
En 1848, l'esclavage fut aboli moins par
souci humanitaire que parce qu'il ne cor-
respondait plus au développement de
l'économie moderne et qu'il s'avérait de
plus en plus difficile de tenir en état
de sujétion une population qui prenait
peu à peu conscience de son sort misé-
rable. C'est vers la même époque que
fut entreprise une importation massive de
travailleurs asiatiques, notamment in-
diens.

Pourtant, tout ceci n'a pas changé grand
chose à la situation socio-économique de
ces territoires. Alors que la bourqeois!e
locale, formée le plus souvent par les
anciens colons comme les « békés» marti-
niquais et plus rarement par des éléments
de la population noire, possède la majeure
partie des terres et des usines, vit dans
le confort et l'opulence, collabore ouver-
tement avec les agents de l'Etat fran-
çais (administration, police, armée) et les
sociétés capitalistes; la plus grande par-
tie de la population formée par le prolé-
tariat urbain et rural, par les ouvriers
agricoles [dont beaucoup ne peuvent tra-
vailler qu'en période de récolte), par les
petits colons partiaires et le lumpen-
prolétariat, vit dans lél misère et dans
une absence totale d'hygiène. A la Réu-
nion, la répartition des terres est la sui-
vante: 2/3 aux propriétaires des usines
de sucre, 1/3 aux colons partiaires. A la
Guadeloupe, toute la production sucrière
et une grande partie de la production
bananière appartiennent à 3 sociétés
(SIAPAP, SOM et SAUB) et à quelques
békés martiniquais. Ceux-ci possédent à
la Martinique 75 % des terres, et la
Compagnie Générale Transatlantique, Say
et Beghin jouissent de privilèges exorbi-
tants.

de 1946, il s'agissait de faire naître, puis
d'intégrer dans l'administration française
une élité autochtone plus à même de
canaliser les revendications et de les
amortir au maximum: c'est le côté
u carotte» de l'opération. Le côté «bâ-
ton", ce fut. comme en 1947 à Sétif en
Algérie (quelque 50000 morts) ou la
même année à Madagascar (89000 morts),
la féroce répression des mouvements po-
pulaires qui ne respectèrent pas le plan
établi. Toujours en 1947, commençait la
guerre d'Indochine qui, pour la France,
dura jusqu'à la sanglante défaite de Dien-
Bien-Phu en 1954. L'automne suivant,
débutait la guerre d'Algérie.

La IVe République tentait donc de mener
deux politiques complémentaires:

- d'une part, une évolution vers l'au-
tonomie pour une partie de l'Empire:

- d'autre part, une lutte acharnée con-
tre toute évolution dans certains pays
comme l'Algérie où un million de colons
appuyée par une partie de la haute
bourgeoisie française dictaient leur loi
aux divers gouvernements" républicains"
ou « socialistes» de l'époque.

L'année 1956 est le meilleur exemple
de cette politique double: on vote la
loi-cadre proposée par Deferre prévoyant
une promotion rapide des territoires
d'Afrique noire vers l'autonomie com-
plète, tandis que l'armée française inter-
vient à Suez « pour couper les bases
arrlères de la rébellion en Algérie. »

Appliquant la loi-cadre. les gouverneurs
et administrateurs français soutiennent

Pour certains la solution de ces pro-
blèmes se trouverait dans une fusion
complète des DOM à la nation française.
C'est la thèse de l'assimilationnisme dé-
fendue avec acharnement par la petite-
bourgeoisie et la bourgeoisie de ces
territoires (Partis Communistes Martini-
quais et Guadeloupéens, Césairistes du
P.P.M.). En réalité cette position sert
di rectement l'impérialisme françaiS qui
base son développement économique sur
l'exploitatation des pays soumis à sa
domination. « Les effets de propagation"
découverts par le Suédois Myrdal prou-
vent en effet qu'une région en expansion
draine les capitaux, la main-d'œuvre de
la région deshéritée vers la région en
voie d'expansion, d'où anémie et asphyxie
progressive de la première.

Ce phénomène se traduit concrètement
par:

- l'obligation de produire presque
exclusivement de la canne à sucre et de
délaisser les cultures vivrières do-it la
métropole n'a pas besoin;

- gonflement du secteur tertiaire alors
que le secteur secondaire est faible;
un très grand nombre de fonctionnaires
sont chargés dans les DOM d'assurer la
perennité du système français.

- la campagne populationniste du gou-
vernement français et la déportation de
la population en métrople, notamment par
l'intermédiaire du BUMIDOM (chaque
année près de 5000 Antillais doivent
rejoindre la France).

Toutefois, les luttes menées ces der-

aux Etats africains dits indépendants est
destinée en fait à aider les entreprises
exportatrices françaises, puisque cet
argent ne peut être dépensé que pour
acheter du matériel français. La coopéra-
tion technique répond quant à elle à
plusieurs impératifs. Le plus important
est le maintien de toute une partie du
monde dans l'orbite du capitalisme fran-
çais par le biais de la culture; il s'agit
de renforcer au maximum le caractère
francophone des bourgeoisies nationales.
De plus, il est nécessaire de maintenir
.. un milieu" propice à l'installation de
nombreux nouveaux agents des compa-
gnies françaises (il y a bien plus de
Français en Côte d'Ivoire maintenant
qu'avant l'indépendance). L'impératif est
avant tout de contrer la concurrence de
l'impérialisme américain.

L'aide privée s'avère évidemment la
plus rentable: on investit dans des sec-
teurs particulièrement profitables sans
pour autant développer réellement le
pays; et l'on rapatrie les bénéfices du
domaine des produits bruts. Pechiney,
Saint-Gobain, Ugine-Kuhlman, Makta mine-
rai, Elf et la Compagnie Française des
Pétroles sont les principaux profiteurs de
ce pillage exercé principalement dans le
l'affaire. Des compagnies internationales
se constituent pour l'exploitation du mine-
rai de Mauritanie et de Guinée. C'est
maintenant l'ensemble des capitalistes du
Marché Commun qui se liguent pour
piller l'Afrique.

La déclaration de Pompidou au Conseil
des Ministres du 17 février 1971 est
d'ailleurs assez claire: « La France occupe
dans cette partie du continent une posi-
tion privilégiée qu'il est de son devoir
moral comme de son intérêt économique
et politique de ne pas laisser se dégra-
der. C'est pourquoi la politique de coopé-
ration dont la réussite est évidente sera
accentuée. »

En effet, le fait que ces pays fassent
partie de la zone franc permet d'avan-
tager considérablement la France dans
cette exploitation: pas de conversion du
franc en devises fortes; pas de droits
de douane à payer; totale liberté de
transfert des fonds, donc de la plus-
value vers la métropole.

La détérioration constante des termes
de l'échange, c'est-à-dire l'augmentation
des prix des produits manufacturés, en
particulier les biens d'equipement et de
consommation, et la baisse des' prix des
produits bruts industriels (minerai, pé-
trole, bois) ou agricoles (arachides, café,
cacao) est un phénomène constant qui
défavorise les économies africaines. Ainsi
en 1958, une tonne de café ivoirien vaut
24 tonnes de ciment. En 1965, une tonne
du même café ne vaut plus que 18 tonnes
de ciment.

Le bilan des dix dernières années
s'avère donc catastrophique: l'Afrique
est plus pauvre qu'avant et peut-être
encore mieux tenue en main. L'importa-
tion de travailleurs dans la métropole est
aussi un aspect important du pillage
auquel sont soumis ces pays. Les régi-
mes-valets donnent tout pour sauver leurs
avantages: hommes et richesses natu-
relles 1 Ainsi cette «indépendance» oc-
troyée n'est qu'un leurre et seule une
transformation profonde des structures
des pays africains peut leur permettre
de devenir réellement indépendants, c'est-
à-dire d'être assurés d'un développement
minimum suffisant pour les sortir de
l'état où ils se trouvent. Cette transfor-
mation. la révolution socialiste, est néces-
sairement liée à la lutte des classes
dans les métropoles impérialistes tant
comme condition de leur victoire que
comme garde-fous à leur transformation
en capitalisme d'Etat. voie naturelle des
révoltes populaires dans les pays du

Les révolutions socialistes de France
Tiers-Monde (Chine, Viet-Nam).
et de ses colonies sont liées. Les luttes
de libération nationale aident pulssarn-
ment au développement du mouvement
révolutionnaire en France. Celui-ci doit
réellement combattre « son» impéria-
lisme, c'est-à-dire la classe dominante
du pays oppresseur.

En métropole et dans les colonies, la
lutte des classes est une!

Répression d'une manitestauon en Guadeloupe

activement le développement des partis
africains-modèles (ainsi le PSD Malgache
prit-il beaucoup d'importance dès que le
« socialiste" Soucadeau devint gouver-
neur de Madagascar) qui portèrent par la
suite au pouvoir les actuels chefs d'Etat
d'Afrique francophone.

A son retour à la tête du gouvernement
français. De Gaulle ne modifia pas cette
politique, mais au contraire la mena à
son terme.

En 1958, il créa la Communauté, don-
nant ainsi l'autonomie interne aux pays
d'Outre-Mer. Mais la politique interna-
tionale, la défense et la monnaie demeu-
raient dans le domaine réservé à la
Communauté, c'est-à-dire à la France.
Seule la Guinée avait répondu non au
référendum.

En 1960, les divers Etats de la Commu-
nauté obtinrent tour à tour l'indépen-
dance. une indépendance " pasteurisée -.
sous le signe de la coopération. En ce
qui concerne l'Algérie, après avoir inten-
sifié la guerre sous la pression des
pieds-noirs, De Gaulle mit quatre ans
pour parvenir, malgré l'opposition de l'ex-
trême droite, à la reconnaissance d'une
réalité bien simple: le peuple algérien
ne voulait plus des colons et se battrait
avec acharnement jusqu'à la victoire.

C'est donc en 1960 que s'ouvre réelle-
ment l'ère du néo-colonialisme. Les Tom-
balbaye, Ahidjo, M'Ba et autres Tsiranana
sont en place. De petites armées à usage
répressif purement interne sont formées
avec d'anciens soldats de carrière de
l'armée française, dont beaucoup ont fait
la guerre d'Indochine.

L'exploitation impérialiste continue et
s'accélère même. Elle porte le nom de
Coopération; elle comprend une aide
financière [1,24 % du P.N.B. (1) français]
et une aide technique (professeurs, ingé-
nieurs, etc.). L'aide financière allouée

nières années par les masses travail-
leuses des DOM démasque la politique
de l'impérialisme français et met en échec <

les tentatives faites pour parachever son
œuvre coloniale. Désormais, le mot d'or-
dre d'indépendance recueille le soutien
de couches de plus en plus nombreuse
de la population des DOM.

Les Etats africains dits indépendants :
Partir pour mieux rester

Dès 1944, De Gaulle, dans son fameux
discours de Brazzaville, traçait les gran-
des lignes de la politique coloniale fran-
çaise d'après-guerre, conscient que l'Ern,
pire ne pouvait pas sortir indemne du
gigantesque conflit planétaire qui avait
définitivement brisé les cadres politiques
de la (1 grande» époque où la France et
l'Angleterre se partageaient le monde.
Désormais, il fallait compter avec un
grand nombre de facteurs nouveaux: l 'i n-
tervention massive de l'impérialisme sor-
tant définitivement de l'isolationnisme et
la montée irréversible de la volonté d'in-
dépendance des peuples opprimés, sont
les deux faits les plus importants de
cette période avec la destruction quasi
totale de l'infrastructure économique des
métropoles européennes qui contraigni-
rent ces dernières à accepter une sernl-
colonisation américaine camouflée sous
le couvert du « Plan Marshall» d'aide à
la reconstruction.

De Gaulle concluait son discours en
disant: « La France a choisi de conduire
par la route des temps nouveaux les
soixante millions d'hommes qui se trou-
vent associés à ses quarante deux mil-
lions d'enfants. » Concrètement cela signi-
fiait que le colonialisme allait progres-
sivement céder la place à une forme nou-
velle de domination: le néo-colonialisme.

La "première étape en fut la création
de l'Union Française. Dans la Constitution (1) Produit National Brut.
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