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LL :ïJOüV.GLLE VOIB llb~OLUTIŒli:ALllil 

L'U.G~A.C. a ou l'occasion de <li:r:c à :;_üusieuro rcl>rincs qu'il 
n'y avait :9e.s en I~:ci·.nce c'.; <Lmn lœ peys occidentau:: évolués de 
oi'rua/liion révolutionnaire pour 1 'heure, nc:.io que - entre autres 
phénom0nct: - 1 'n.ccéléro.tion du clioscmcn·~ don ~-:>o.tis Comr.'lunintcn 
vc:;:·s la sociale d<bocrt:. tic étci -~ do nn turc à favoriser tU1 ree:;roupcmen t 
révolu·~iol'Jilairc. 

Le phénomène étCJ.l"li uon<lio.l ct 1 'U •. l.;J .s. cllo-r.1ane jouant 
.. ~ 1 1 ochelon :·.nten1.a·i;ional vis ~~ vio des U .S .A • le rôle d 1un parti 
social déuocrotc vic à. vin du capi·i;alisdo, pr<Y0011da.nt que le r>C.Osc-c.'O 
av. socia.lisno pouvo.i t so foire pc..cifiquCLlCll·ii, il ôtait inévitable 
qu 'u.n courant ruvolutionnD.irc veuille sc dü.:;a..cer de cc ~tc tcndo.ncc 
léthm·eiquc. 

:Oéjà d.rn.o n1a lct".;ro Ci.\ mouvoL1Cn's; &1-aL·chis·i;c" éto.i t souliGnée 
l'oxio'Goncc du fait rüvolutionnù.ire dmm loo pOJn du tioxo monde 
eolm:le :._)hénonènc primc:dial de no·lï:L·c érx>quc. 

Do.ns au r.1oins deux ir,l:!?Ol'to.n'.;es ciroons·i;ancco his .. ooriqueo 
(Alc;éric ct Cubn) la lu-~·i;e armée avait été déclenchée ; rucré léo 
p.c.-. claosiques qui n 1a.vaien'.; pu que sc rallier au mouve;~1ent ct ~trc 
runalcamés. Il éto.i's; évident que de tels faite, à. ucsurc que les 
luttes s' ü'ccndzeieat, dcvci.ent ruacncr une clarification idéolO(..i.quo 
ct politique. 

L1aliL;nemont des P.C. d 1il.zaériquc latine our la liGllo Générale 
de ooéxistcncc pacifique ct de oonqu~tcs parlomcn~~rcc ct laur 
cond8Jll11D.tion de la lutte violente ont wnené la cassure entre les P.c. 
orthodoxco ct lee révolutionnaires que quelques déboires des déluta 
do la c;uérilla n'on~, pen dénoralisé. Le ro ut;ien pl."'O.tiquc et théorique 
que .:..'idcl Co.stro a S.))O:cté ù cee révolu·i:ïio:ruw.ires })Ol."'l'llCJii d • affirmer 
qu•il cJds·~c Iaa.inJoon..'\rl.t u.nc nouvelle voie révolutionno.irc. 

En cffe·~, il est déclaré officiellci.lon'~ ù ::}:récent au sein du 
mouvcncnt révolutionno.irc, ù nouveau ct avec poids, et pas seulement 
par de pctHcs 1:1inori tés, que loo ac·tivi tés élcctoralco son·i; des 
illuoions dénorc..lioo.triccs ct que la .:_JOli tique de 1 1Union Soviütique 
joue le m8uc. ralc f:ccin.a'Gcu.r St.l.r le. plan f.lOndial. Il ont de plue 
reconnu quo chaque ré(;i.011 doit mener la lutte comme elle l'entend sans 
c.voir à sc ~)réoccuper si sa tactique o 'intù(;re bien dons une stra.tOcrJ.c 
mondiale conçue ù ~ toscou ou à Peldn. 
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En ce sens la J.utt·:) d.co .Victnamioan ost cxcnplairo. S 111 n'on 
~.;enai. t qu 1 au 11cd!lp soclo.li::d;e" pro-sov:i..oJiiiquo, 1 'o.ffa.:i.re aurait é~.-é 
• • , :-~ • 1 J • ' d, •" A.J , .1 ' 
"GG:ct11J.n00 O.O}_)'ll.:!.S · onc.;empO : on O.V.XD.J.'G CJd. .O.:.:"rC lie CO_Ii.GC o;torro 
inconfor'cable l:'lal:' dos nÜG'Ociations aux l)ircs con<li tians.· Lais. los 
Viot~J.a..:ùeno on'c le cour~e de montrt:'r que certaines -formeo de lu·i;·i;c 

auvent ·il;mi:.· on échec uz1 iupor~alismo colossal e:t quq leur COI!lbativi té 

fo~cc do plus eri plus leurs lJUissants mais douteux alliés à les 
âidcr effec'lii venon).;, not·~ant ocaJ.e:i.10nt on· échec ::t.a volonJiié des 
J.unses de vouloir né~cier p:ru:c et.t:::: comme c,.,.llc deo Ch:inois de les 
domi1;.cr o . 

Ln. l.'chrolution hcnt donc dans le LlOl'lde a.otuollement quelques 
posi tiono· solideso · 

La S'.lOO ~i 1::\;.t.i.c.n de· lo. notic::.1 de solida.ri té à celle de' discipline, 
la cond.&uw.·0ion des méthodes pol::_ ticienncs e:i; la reçonnaissance do 
la lu'lii:.G directe, par des c;en:; qui ont 1 'occasion do sc bat·lïre et de 
p:::-ouver cpe la lut·i;o paie~ :r.e lY;;ë.:!.t i.Kl.ncr.1or cl'uvoir 'IÀ11 retentissement 

- ... • - 1 ' :'\ .) ' ·l' ., • l . a.a.ns ..t..es pays occ~a.en:caux e;; u.c-~~ c aacner a :;:uu.s Oll mol.l1B one ·.-c~no 
une no~rvclle fo.çon d 1 envisat.,'Cr loo "l:ransfo:rma.·i:;ions p .. " i tiques et 
économiques. 
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L tUNION DES GROUPES ANARCIITSTES CO:MIVlUNISTES ET -LA. GUERRE AU MOYEN-OR.IENT 

..... , .... -..........-----... . ....---... .,... .. _ .... ___ _. ......... -'!"'1'1'-----------.......... ----------............,...-~----

Il est nécessaire de donner quelques éléments et ~ar.mations 
sur la guerre au Moyen Orient~ Se précipiter pour prendre position, 
c 1est se laisser entra1ner par les événements ; et ceci, quitta à 
être remis en question à chaque heure, ou bien se fixer sur une posi
tion politique qui n'est dictée que par les réactions des dif~érents 
Partis et groupuscules. 

La "Guerre sa.inte11 et le nat'ionalisme exacerbé ont dOIUlé à 
ce conflit un c'ïimat passionnel qui a été le lot d 1 Isran, des pays· 
arabes, et des pays européens, particulièrement J..n. France, où cette va
gue nationaliste a connu un essor de la droite à la gauche ; des intel.
lectuels aux juifs de partout, la tête étant tombée, il. ne restait plus 
que les jambes ••• 

résoud 
Faux-pro~lème par excellence, la guerre au Moyen~ient ne 

aucunprobleme: 
- sous développement des pays arabes 
- Isra~l, fascisant : le problème juif reste entier 
:..;,;:-Les ImpérialiSIJes restant en bonne posit1on les Angle

Saxons, parce que le VietNam est passé en 3e page dea jour
naux, 1 1URSS jOUe (avec) les pays arabes~ 

Fa~-Eroblème parce qu'enfin, de cette guerre il ne ressort 
que la régressic;u1, 1e gaspillage, 1' imp~ialiaoe; aucune solution pour 
le Moyen-r>:-· .en-t ~ 

Voimi·quelques thèses qui nous semblent importantes pour a 
saisir la situation : 

- 12~ ~erres,AatioaFlistes interviennent toujours pour résoudre les · 
contra~ctions économiques, les difficultés et oppositions politiques : 

''l'Union sacrée·11 se fait au profit de la_ droite et au profit du pouvoir. 
-Pour IsraêJl : ~tat capitaliste, lié aux u~s~, en état de crises ; 
11 y a actûellement un chemage important ; cette guerre permet à Moshé 
DAYAN et à Menahem BEGIN leade r de 1 1extrème droite d'entrer au Gou-
vernement. · 

·. Sftr du soutien u.s~, l'Etat Israéli~n ne cache pas qu'il a 
• lancé l•offensive ; 

Sdr également.de la confusion de l'opinion mondiale entre 
l 1Etat Israélien (sioniste) et du problème juif, .l'IsraMl et l.es Sio
nistes ont lancé toute 1 1 histoire du peuple juif sur le tapis du "mur 
des lamentations aux crimes ns..zisn ~ Cette confusion joue tm r8le cen
t:::ml: 

.... ; .... 
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-Pour Ïes P·ays A;r:§tbes, toujours à la recherche d'une unité et d'un 
11Socialisme Arabe", Ïsraël est le seul pont d 1accord ; que peut-il 7[ 
avoir de commun entre les régimes féodaux, (Arab.:.e Séoudite, Koweit) 
les régimes fascistes (Jordanie) et les pays "progressistes (RAu-:· :.. , 
Syrie ? 

La "surenchère nationaliste", basée sur la thèse de la 
colonialisation de la Palestine par Israël, identifié ainsi directe
m~nt à 1' Imp0rialisme U~ s., veut ~tre le Clroi t des Arabes à se libé
rer, à devenir indépendant~ .· 

L'imité et le "Socialisme Arabe" ne semblent pas appara1tre 
derrière ce nationalisme ; la victoire arabe n'amenant pas pour au
tant le "so~ialisme"~ 

En Algérie, · · · . . 
- Boumédienr.e,réactionnaire, a profité de cette situationenfJ..ammée, 
pour redorer son. régime policier et réactionnaire, bouclant ainsi les 
oppositions~ Ce conflit est vraiment bienvenu ; Boumedienne trouve là 
un peu de popularité : défenseur des Arabes.~~ 

- Les 11réf;g.gi,és Palestiniens 11 reste le chancre le plus puant de cette 
affaire ; ·Caution des. Arabes, pour lettr uni té, parqués sans avenir, 
sans survie possible. 

,·, 

-. P9litiquenient. Isry.ël cherch~ d.onc ·un ,accord, ~oli~igue di,r,e,c;t, ,e,t s~
~avec les differents Etats Arabes, en part~cul~er avec les plus 
reactionnaires : dont les régimes sont mis en danger par cet échec : 4 

la Jord~nie, par exemple. 

- Les Impér.i.nlismes o!).t .·un r8le primord:ia.l. ~ans .c.e.tte guerre~ 
Les 'U'SA · ~"4!.. ·,la· Grande Bretagne ont à défendre les n-compagnies 

pétrolières" et leurs positions. · 
1 1URSS, défenseur du 11 socialismeu, c . • 

prise entre la coexistence pacifique et les mouvements révolutionnaires, 
s 1est retirée et laissa les pays arabes à leur echec militaire~ Ils 
montrent ainsi le rôle de l'URSS, qui laissede plus en plus l•im.pé;... 
rialisme US libre de jouer le rôle de "feu du capitalisme mondiaJ.11 : 

sont obligés de prendre une offens:iv~diplomatique •. 
· Les USA ont aussi compr~s qu'ils pouvaient pours~vre la 

guerre du Vietnam.. · 
. Après le recul de son .influence et ses échecs, la Chine 

essaie de se recycler vis à vis dés pays du Tiers Monde • · 

- En France 
. -c La réaction spontanée .sentirœ ntale de 1 1 opinion po'lir Israël 

a tourné au 11aationalism e" et au racisme, mettant cm danger llexis- • 
tence d' oi.lg"anisation anti-impérialiste ... · . · . . 

~ L• extrème droi -œ a ma,rqué de son emprunte et de son soutien 
ce mouvement sioniste. · · · 



·.~ 

.. 

' 

• 

- 3 ~ 

-:- La "Gauche" se divise~ La bureaucratie du PC (comme celle 
de l 1URSS) soutien les Arabes et la FDGS : Israël. Ce qui ne d9it pas 
mettre en cause 1 1 "Uni té de la Gauche" (Dixi t . 'L 1 "humanité tt). 

De Gaulle essaie de se replacer parmi les 4 grandes puissan
ces : 
Sa neutralité lui permettant de devenir l'arbitre d'une situation; 
où les Mirages IV ont un rôle assez important~ 

Cette guerre appara1t donc bien comme ur.evaste manoeuvre de diversion 
entra1nant les conclusions suivantes : 
-rôle important de l'esprit nationaliste, religieux, 
-rôle de l'Impérialisme US, 
- rôle de la Bureaucratie soviétique d'abandon en abandon (suivi par 
le PC français, 

danger de 11 crise 11 dans les milieux dlextrème gauche, 
- recyclage de Bournédiene. 

Tout cela est 
l'UGAC- Juin 1967.) 

* 
* * 
* 

réactionnaire (Conseil de Liaison de 

Nous publions ci-après deux articles parus dans "Black Mas;tn 
on°6 ; journal libertaire américaino 

Ils donnent des éléments d'informations sur l'évolution de 
conscience de la lutte menée par les noirs. 

' -

Après les é----,~ 1.-'~a:::J de Tampa, Guernatti, etc ••• où l•on vit 
intervenir Un. "service d'ordre noir 11 (coiffé de casque blanc) on peut 
penser que la lutt~des noirs prend un caractère marqué de ~utte de 
classes, en liaison avec la lutte Sud-Vietnamienne • 

Une organisation autonome semble maintenant existé~~ 
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ttMerde ! Non. Les noirs ne partiront pas ! 11 Alors que tout 

le monde attend à Central Park que la Mobilisation-bidon du 15 Avril s 
se mette en marche, on aperçoit le contingent de Harlem qui se fraie 
un chemin en direction de CentraLPark-Ouest~ Il ne suivra pas le pa~ 
cours prévu de la marche, mais à la place descendra la 7e avenue, avec 
en moins ·1a police, les barriéades et les passe...:.droits~ Hurlements ~ 
venant du Parc : 11 Suivons-les ! 11 Des milliers de gens sortent des range 
et abandonnent le parc en courant - sautent par dessus les bancs et 
les haies, bousculent les passants. L'esprit militant des noirs a ga
gné les manifesta· , • 

Déjà la 59e ru.e_.,_ banderolès révolutionnaires, drapearuç du 
FNL, drapeaux noirs. Une foule de 8000 à 10 000 ~ersonnes se décha1ne 
soudain -- elle réalise que la rue est à elle ! tbeatnicks pacifistes 
et bourgeois attendent toujours, impuissants, dans le Parc ; ils ne se 
sont même pas aperçus que certains étaient partis.) 

Marchant 25 de front, ils_ descendent la 7e aveneu~ La circu
lation est paralysée sur des Kms. Les passants bouche bée n 1 en croient 
pas leurs yeux. Les flics ne se doutent de rien. En avant les noirs, 
puis le conting~nt révolutionnaire, les anarchistes et quelques uns 
qui ne réalisent }!lâme pas qu 1ils·ont rompu avec les bonnes petites 
ttmanifestations 11 qui ne servent à rien. Ceci n'est plus une 11manifes
tation11. Ces gens sont venus rejoindre les Zengakuren japonais, les 
étudiants d'Espagne et d 1lunérique Latine~ C'est la Révolution ! Pas. 
le Réformisme ! 

"Non de Dieu ! Non. On n 1ira pas ! 11 -- Combien de gosses as
tu tué aujourd'hui" - on arrive à Tines Square. C•est la folie inté
grale ! Les rues sont pleines de gens sur plus de 20 blocs maintenant~ 
Le bureau de recrutement de Times Square est cerné de pancartes révo
lutionnaires -- un spectacle tout à fait surréaliste ! Mené par le 
eroupe révolutionnaire, une foule houleuse monte la 42 e rue. 
\le groupe de Harlem a déjà tourné dans la 46e en marche vers les Na
tions Unies). Effrayés les automobilistes montent leur vitre~ La cir
culation est complètement b~oquée dans la rue la plus animée de la 
ville ! 

~Aux abords de la 1e avenue, la police ! Soudain ceux des pre-· 
miers rangs sont matraqués -- au centre ils sont cernés et pratique
ment écrasés par un cordon de policiers. En groupe, les manifestants 
auraient pu tenir le coup. JYiais surpris par la police et ses méthodes 
brutales, ils purent être facilement repoussés et dispersés~ 

Aucun Journal de New-York n'a mentionné cet évènement~ Ilfuis 
il a bel et bien eu lieu et il faudra qu 1il se reproduise encore et 
encore t 

"RESISTONS" 

Commentaire sur la "Mobilisation de Printemps pour stopper 
la guerre au Vietnam", tiré de l'éditorial du 11Mouvement de la Nou
velle Orléans pour unes Société Démocratique". 

. .~ .. ~ .. 
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1Tos lecteurs se souviennent que dans notre dernier article 
nous avons pris position·au sujet de la "Mobilisation de Printemps" 
en lui refusant notre soutien. 

Nous avons fait remarquer que les manifestations à Hew-York 
et San Francisco, près des centres traditionnels d'activité politi
que, ne peuvent en quoi que ce soit aider Èt la formation d'un mouve
ment de J.ong1.1e haleine qui repose sur l'idée de lutte contre le gou
vernement et qui groupe les classes opprimées qui ont la force et le 
désir d'établir une ds:-wcratie politique et économique .. 

On nous a appris que le racisme joue un rôle très important 
dans le système économique et politique américain. Ce n'est pas en 
allant manifester à lvashington et en suppliant le gouvernement de 
mettre ftn à ]_ 1 oppression du peuple noir que 1 1 on supprimera le ra
cisme~ Dans sa lutte contre le racisme le peuple noir ne triomphe 
que lorsqu'il siorganise seul en vue du pouvoir politique et écono
Bique<. 

Le gouvernement américain fait act d 1aggression contre le 
peuple du Vietnam Nord et Sud depuis treize ans, et depuis vingt ans 
si 'lon ajoute la période du soutien américain à la politique mpé
rialiste de la Franceo La guerre au Vietnam n'est pas une erreur ; 
elle est l 1aboutissement d'un plan soigneusement préparé, pas tou
jours très réussi~ pour conserver et étendre la politique économique 
d 'asservisserJent des américains sur 1 1.L\.sie du Sud-Est. Ce n'est pas 
une nanifes-tation si large, si 11 sentie", soit-elle, qui convaincra 
le gouvernement américain et les milieux intéressés d'abandonner 
1 1lwie du SuJ.-Eflt ! 

I·e rnuvenent Sudiste devrait se rendre à 1 1 évidence que nous 
sommes égc)lement capables de remporter des victoires sur la politi
que intérieure et extérieure américaine,. poli tique d 1 agression èt 
de violence;- lorsque nous nous organisons nous-mêmes pour gagner le 
pouvoir éco:oon:Lq_ue et politiquee 

Socnss-.:nous les frères du peuple Vietnamien en luttant 
colJllle e,_uc coJr~::·o un eriller.ü comr.lUJ;l qui nous écrase ? Ou sonnes-nous 
seulenJent terrif5..és par la brutafi té nue d'une guerre genocide, au
quel cas nous souhaitons que nos gouvernants utilisent des méthodes 
plus élégantes pou-r ravaler ces 11uppi ty gooks" ~sales viets 11 )~ J_d idée 
dominante qui ressort de tous les docUIJents que nous avons Vtl.S sur 
n1a l\1obilisation de Printenps 11 , c 1 est que pour eux le problème essen
tiel se définit par la guerre ou la paix. 

Nous ne soillD.es pas "l'opposition loyale" et ne le serons 
jamaise Nous ne soru:1es pas loyaux envers l'impérialisme américain,; 
c 1 est au peuple '-: . . ::.r.i._,·~·,::t et à sa libération que va notre loyauté. 
Les Vietnamiens et tous les peuples opprimés àe .la terre, tous les 
peuples qui luttent sont nos frères. Leurs ennenis sont les n8tres~ 

Mais iJ. faut ici faire une distinction. Lorsque le désordre 
actuel de la Gauche s'atténuera un peu, nous distinguerons alors 
clairement deux catégories de gens : d'un côté ceux qui ne se sente 
ent pas asservis et qui de ce fait, ne jugent pas du point de vue 
des oppri:c.1és de ce pays et du Vietnam ; de l'autre côté, il y a les 
opprimés, ceux qui sont pr@ts à s'unir à tous les autres peuples op-. , prlDeSQ 

Nous souhaitons et soru~es convaincus que nos frères des mou
vements Sudj_stes sam"ont cho:sir et suivront l 1 exenple de l'héroïque 
peuple vietnanien. Mieux vaut se battre pour @tre libres, que dl@tre 
asservis dans la paix~ 

C 1 est en résistant gue nous vaincrons, 
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REPRESSION COLONIALISTE A LA GUADELOUPE. 
======================================~==== 

Nous publions ci-dessous un tract de l'A.G.T.A.G. ( Asso
ciation Générale des Travailleurs Antillais et Guyanais ) qui 
stigmatise suffisemment clairement le colonialisme français ; 
( car ici, il ne s'agit pas encore de néo-colonialisme ) pour • 
que nous n'insistions que sur quelques remarques : 

- Après Djibouti ( voir P.A.C. no 1 ) le régi.me gaullis
. te montre sa nature de repression à 1' état pur , sans compter 
Saint-Nazaire ou Redon ••• Là, il n'est même pas question de 
réferendum truqué. Les émeutes de Point-à-Pitre, qui ont fait 
plus de 10 morts, sont passées sous silence, le moyen-Orient 
tenait la vedette. 

- Les émeutes des 2-:; et 27 mai, ne sont pas les premiè
res cette année. Déjà à Pointe-à-Pitre de telles révoltes spon
tanées s'étaient déroulées au mois de mars. Pendant ces deux 
jours des blancs ont été lynchés, des boutiques pillées, des 
cpups de_feu sur les CRS et autres forces de l'ordre bourgeois 
et colonialiste. 

Le point de départ est donc la revendication des ou
vriers du batiment. Une rencontre devait avoi~ lieu entre les 
responsablœsyndicaux et le patronat à 9 h. du matin. Les ou
vriers étaient rassemblés pour attendre les resultats de l'en-

. trevue. A 14 h. lespreprésentants du patronat n'étaient touj
jours pas arrivés • • • La présence de CRS en armes contribua 
à chauffer l'atmosphère ••• Une seule insulte dé "sale nègre" · 
suffit pour que les ouvriers attaquent. Rapidement toute la 
ville fut gagnée. Cela fit tache d'huile puisque plusieurs 
petites iles de possession anglaise, à proximité de la Guade
loupe connurent de telles révoltes et de telles repressions. 

- Ces émeutes ressemblent à celles des Noirs aux USA 
Ce qui tendrait peut-être à montrer que les Noirs luttent c~n
tre, le oolo~ialisme ; . colonisation dans_ une société capitalis
te a haut-n~veau de v~e : l'impossible consommation de produits 

dqndJ la publicité crée le besoin. 

-Le maire de PàP, BANGOU, membre du PC Gadeloupéen, a 
essayé de calmer les manifestants. Il a failli être jeté à la 
mer ••• En tout cas le PCF a regrétté les violenc·es. L r un et l' 
autre se sont ~ontré encore sous leur vrai jour : réformistes 
et parlementar~stes, se coupant du sous-prolétariat Gaadelou
péen. 

- Enfin le G. 0.1T. G. ( Groupement des Organisations Na
tionalistes de la Guadeloupe ) a joué un grand r~le. Nationa~ 
liste et de te.ndance pro-chinoise, il semble prendre de 1' ex
tansion et être proche des masses. 

16 GUADELOUPEENS dONT ACTUELIEIVJENT EN PRISON. 

Il faut les faire libérer • 
Voici le tract de l'A.G.T.A.G. 

, 

• 

• 
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LIBEREZ "LES PATRIOTES GU.ADELOUPEENS "ARBITRAIRElJ.ŒNT "DETENUS. 
==========================================!!:::==================== 

Après la juste révolte des ouvriers du batiment et de la 
population d~ po~ntŒ-à-?itre, du 26 et 27 mai 1967, le Gouver
nement colonialiste français est passé à une repression aveugle. 

Il a essayé de noyer dans le sang la juste révolte des ou
vriers du batiment et de la population de P-à-P • 

Il a arr~té arbi traireœ nt : des travailleurs et des mili
tants syndicalistes en Guadeloupe, dl:es militants syndicalistes 
de 1 'AGEG ( Assocüation génei.-aiè des Etudiants .. Guadeloupéens ) 
et de 1' AGTAG ( Amioale Générale ·des-·-T:ravai.l.letirs· AP.t:i-llais 
et Guyanais) en Franoe. 

Selon le ministre BILTJOTE : " Les incidents etaient dus 
aux Groupement des Organisations Nationalistes de la Guadelou
pe "• 

Selon la D.S.T. : la répression est dirigée contre les é
léments du G.O.N.G. 

Mais : -Qui sont les véritables responsables de ia situ
ation économique et sociale en Guadeloupe et en conséquences 
de la révolte de P-à-P ? 

- Qui sont les véritables victime de la r,épression?. 

Pour nous, les véri tahles responsables,· c'est la poli tique 
d'oppression , d'exploitation et de mépris du gouvernement co
lonialiste français en Guadeloup.e. Ce sont : le bas niveau de 
viv, le chomage, l'expatriation forcée et le mépris de l'hom
me Guadeloupéen qui ont engendré la révolte à P-à-?. 

Les véritables vi~times de cette répression aveugle, ce 
son~ · des travaill.eurs et des étudiants, des militants syndi
calJ.stes de la CGT en Guadeloupe·, de 1 'AGTAG et de 1 'AGEG en 
France. 

HALTE A LA REPRESSION 

Ce n'est pas en donnant.du plomb à ceux qui réclamant 
du pain, ce n'est pas en enfermant dans les geoles ceux qui 
réclament la liberté qu'on résoudra le problème Guadeloupéen. 

Nous appelons les Travailleurs, Etudiants 1 Démocrates fr 
français @t étrangers à élever leurs protestations contre eret
te répresion. 

LIBEREZ LES MILITANTS· DE L'AGTAG . ! 

LiBEREZ LE,:) PATRIOTES GUADELOUPEENS 

"La résistance à l'oppression est un droit naturel": 
L. DELGRES. 

L' A. G. T. A. G. 
11 



Le 30 Mai 1967 

POURQUOI PARTICIPONS-NOUS AU COMITE VIETNAM ? 

Force nous est de ~nstater que le problème vietnamien est 
en France un ttfait social". Tout le monde en p3.r1e, tout le monde 
prend position •• Donc il appara1t i~possible de ne pas y réagir~ Or~ 
tout comme po:ur les élections, nous prenons position à propos d 1 évè .... 
nements populaires, c•est-à-dire qui concernent les gens. ~~is ceci 
n'explique que la réaction, en général, vis à vis du problème viet
namien~ Reste à expliquer notre participation au Comité Vietnam pl.u,;....~ 
tOt qu 1 à d 1autres mouvements. 

Pour agir efficacement, il y a actuellement en France deux 
organisations : le Mouvement de la Paix chaperonné par le parti com
muniste et le Comité Vietnam. 

Les positions pacifistes du Mouvement de la Paix et du 
I1CAA ne sauraient nous satisfaire. Il s 1 agit de lutter contre 1 1 impé
rialisme américain et non pas contre l'armement atomique. Aussi nous 
sommes nous intégrés au Comité Vietnam. 

Quelles sont les positions que nous défendons au Comité 

• 

• 

Vietnam ~ Pour cela il nous faut considérer l'impérialisme en générale s 
et la révolution vietnamienne. 

& 

L'impérialisme est un phénomène inhérent aux sociétés capi
talistes développées, il découle du système lui-même. Donc notre po- l 
sition contre l'impérialisme fait partie intégrante de la lutte que Î 
nous menons contre la société bourgeoise. Par ailleurs si l'impéria-
lisme découle du système capitalisté, cela veut dire qu'il n 1est IRS 
seulement un privilège américain (bien qu'il atteigne dans ce pays 
sa forme la plus exacerbée), mais qu'il existe dans tous les pays ca
pitalistes et notamment en France, (nous pourrions citer Djibouti sur 
lequel un de nos camarades a fait un article dans "Perspectives A~C. 
n)1 et la Guadeloupe). Or notre première lutte nous la menOil;S là o;ù 
noUB sommes, nos premiers coups nous les portons à notre bourge,o .. is,i,e. 
et nos premières positions sont contre l'impérialisme françai~. 

Alors, pourquoi notre intervention au Comité Vietnam ? 

D1abord pour la raison déjà signalée, à savoir que le pro
blèm~ vietnamien est devenu un phénomène social français (et inter
national). 

Egalement parce que la guerre vietnamienne est une guerre 
populaire. Une telle guerre reste populaire même si elle est dirigée 
par un Front National de Libération, qui groupe presque toutes les 
couches de'la société. Dans toute guerre populaire il y a spontanéi:' 
té : 

·;' 1' • • • • •• 

• 



.. 

• 

si les paysans vietnamiens ont pris les armes, ce n'est pas avant 
tout au nom de principes idéologiques mais parce qu'ils ne peuvent 
plus·· supporter leur état de soumission, d 1 exploitation capitaliste 
doublée de l'exploitation impérialiste. Aussi ne pas vouloir inter
venir en faveur du Viet-Nam parce que la révolution n'est pas une 
révolution libertaire (comn1e le professent certains anarchistes), 
c~'est dé l'Utopiep C'est même plus, c'est une contradiction. par 
vouloir une Révolution libertaire c'est vouloir ue des diricreants 
inmr:tment a la évolution une direction libertaire. Or, il n 1 y a pas 
de.révolutiQn libertaire ou·de révolution marxiste-léniniste,· il n'y 
a que des rév0lutions populaires. Nous ne pouvons pas moins faire 
ici, que de citer Archinoff à propos du mouvement Makhnoviste : 

11La maj eu:œ partie des anarchistes russes qui avaient 
passé à 1 1 école théorique de 1 1 anarchisr.1e demeuraient 
a 1.1 écart, dans des cercles isolés n 1 ayant aucune rai
son d'être à ce moment ; ils cherchaient à approfondir 
1a question de savoir ce que c'était que ce mouvement 
et de quel oeil il fallait le considérer; et ils res-· 
taient cois, se consolant de leur inertie à l'idée que 
le mouvement ne paraissait pas ~tre ·purement anarchiste." 

(in : le Mouvement Makhnoviste 
1921 ) • 

Au nom de l'Lnternationalisme Révolutionnaire, nous interve
nons e:ri faveur de tous les mouvements de libération à vocation popu
laire, dans la mesure de nos moyens. Dès lors se trouve poser le 
problème de l' èfficaci té de nos interventions. Là enc·ore., il faut 

·nous expliquer. Si la Révolution vietnamienne est une 11révol't'l.tion11 , 

il reste quelle est spécifiquement vietnamienne. C'est pourquoi il 
_est évident quq nous ne voulons faire nôtre la Révolution viet
namienne. Faire sienne une Révolut'ion étrangère est un réflexe na
turel dans une 'période où la bourgeoisie française n'a jamais été 
aussi puissance, aussi sfue d 1elle m~me, aussi efficace (la-bour
geoisie ne fait pas beaucoup d'erreurs), mais ce n'est qu'un échap-

.patoire qui laisse intacte la tâche à nener dans la situation~· La 
Révolution vietnatiienne n'a pour nous qu'une vertu d'exemples : nous 
pouvons en recenser les bons côtés, de m~me qu'en étudier les erreurs. 
Cep~ndant il reste que notre prise de position est inconditionnelle 7 
,c,ap on ne peut pas sou tenir .sans soutenip. 

Donc les rapports sont inversés ; ce sont les vietnamiens qui 
~ous apportent leur aide. Ils affaiblissent l'im~érialisme américain 
(en le retenant sur un point géographique précis) et par là m~me, 
l'irJ.périalisne international. Nous devons donc prendre position pour 

·1e Viet-Nam, mais dans .la mesure où cette prise de position converge 
avec notre lutte contre notre propre bourgeoisie, 

Cecei encore une fois pour expliquer pourquoi nous somues 
au Comité Viet-Nam National. 

* * * 



Dès sa naissance la ~ap:i.taE.sme est impérialiste, oar dlemblée il a.:r
b!onte les problèmes des débouchés extéri.eùrs et de lllapprovisiannement en 
matières premières ( notamment en ox )., · · 

Après la. phase colonialiste traditionnelle, nous vivons maintenant la 
phase néo-colonialiste de lti~périalisme , dans laquelle les USA sont les 
pluà actifs. Le terine nêa:-colonialisme 'ïifindiquo iai · qu•u:n chc.'l.Il.gement de' 
forme dans 1 1exj:>loi tation des peys soua-dévoloppés ( Tiers Monde, Amérique 
du Sud ) par los pays capitalistes ~va ncés, 1 1agression impérialiste reste 

.la. môme~ Les p~ capitaliste subissent los nécessités de leur propre.sys
tèm.o économique : ils no peuvent survivre qu'on oxploi tant los po;ys sous
développés rangés sous leur tutelle~ par la. forcoo 

L1activité croisaan~~c dos mouvements do libération nationale, le pro
grès économique des peys capi talistos ct 1 :éx:i.stenco de visées impérialistes 
russes obligent los co.pitalintes à sc masquer ot à instituer 1' "aide econo
mique 11 • Cotte 11aide écono::J;iquo u n ~cs t que la. jus tifiaation d •unè · interven
tion dostinéè à servir les intér8ts des colonisatourso Dans cotte agression 
los industries de pointe, militairo ct aéronautique, sc révèlent 8tro los 
fors do lance~ les ouvriers do cos soc:\:ours produisent directement lo ma
tériel utilisé par los forces do :::-éprssions :i.Jnpérüüistos ; enfin los inves
tissements de 1 1 état dans cos sectoc·.rs pci'7!lot o.ux capitaux privés d 18tro; 
toujours le plÙS rentable possible. 

Les capitalistes, en prolétarisant los pays déjà s~-développés, 
préparent leur propre mort~ Ab1si au Viot Ncm selon los propres mots d'Ho 
Chi Minh : 11 La gU.erro contre los ·Français a pci'7!lis do ·liqUider ·io féodnlis
mo·à la campagne, la guerre contre les Américains a fait-pénétrer le soci~ 
lismo dons les campagnes o " 

a donc besoin_<!_c la ffi:LSE~.2. pour maintenir la croissan
ce do ----~~~~~~s-ous--o peine dlavoir à soutor~r une lutte dos classes 
plus radicale contre los travaillerirs) ; ot·do la m6mo llk~èro il doit 
faire la guerre (Impérialisme ) contre los p~s sous-développés cherChant 
à le rojottor. Lo cc.pi to.lisme c 1 ost le. violence, 1 ~:ipérialismo ost. sa for
mo dloxploitation du tiers Monde, pc.r le biais dos armées de réprossione 

L~ lutte dos vietnamiens, c 1cst la lutte do tous les exploités. 
Tout umili to.nt révolutionnai+o11 doit lutter contre la sépn:rat~on do 1 1in
te:mationa lismo Prolétarien et p~so.n~ contre le. cho.nto.gc atomique et 
aontro.la ooéxistan?o pc.cifiquo soviétique. 

L rimpério.lismo runéricc..in, anglais et français ; malgré leurs dissen
ssions momentanée sc trouvoront toujou:r;:s unis dans la répression dos mou
vements révolutio:nnc.ùros luttant pour leur indéponda.nco ot leur socialisme. 

• 

• 
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;,r;;nv.an.L1lJSE Sl'jJUATIOH liW.ITCAISE AU:· Sl:UIL 
D::..:S \t"ACill:-CES 

--.~~~.--~ --~---.,--~------·-·--·-. ··-·--...... ·.------- ---··· ·---
La oi 1.iïJ.e/üon ·o;Q lioyc11 Orien·~ ne sert pas sei lcmenJG à résoudre 

loo oon·t;radic·(;ions dès· réc;imco réa.ctioru'laires de ce·(;·~e rélr.Lon du monde, 
elle sor·~ de 1:1Ôue q1--10 la nort des a.rJGiotes de cincSma ct les crimes 
sadiques ou passioru1cln donJG le fxançais moyen co-~ abreuvé 11a.r la presse 
aux ordres et les radions et télévisions, à faire que :9erso:ru1e ne 
s 'aper_ çoi~ ou ne semb;t.e s 1 D.}?ercevoix que la :Joli ·~ique de cra.ndeur 
~op:liinue q. .,:orter sos, ;f+UiJGs sur iè :9la.n écqnomique. :ï?aut-:Ü rappeler 
que le co:uvcr;ne;.1ent [;~lliste c. Cl."li. devoir· se· faire ocJcroye:c des 
pouvoirs sp~oii:w.:: oJ:llOrbi tants dont J.Jlus )crsonnd ne parle ? 

Dofait, l'ao·i;iVité indtlS~ricllc os·i; toùjOUl."'S otc.o1a.l1Jiie· e·i; los 
en trej_Jriscs sc :9laic:;nenJii do 1 'e~=·iirüue fractioru1cmen t des oomnandes, 
de l' alourclissencnJii dos r;-i;ocks et des difficul tûo de vente ù 1' eJo:>orta
Jcion. le uarché coL-:;·:rw1 ne favorise pas tellement les échan . .;es ! L~ 
peJ.;i t capitalismc frollçais eot en gleine crise et n 1 ost ca:.:_1u01c que 
de uctJcrc e:n fabriçq!liion des aéries tràs lüü·tées. ;~{; ces 1:1essieurs 
d' affiruer que leurs ma.rc.;oo bénéficiaixos soiü insuffisan·i:;es aloro que 
leurs char.:;es s 1accroisoent. 

. Les c;rüvcs d'avril ont beaucoup i,ncomuodé les industriels 
(ah, si les ~cravaillcurs connaio::;aicnJ" leur force l ) • Les li vrai sons 
on·i; ::_1ris un retard souvent importroit et il y a actuellement une 
diminu~Gion très ne·i;·i;e de commanclcs en av.'t;omobileo. 

Ut les conJ.;ro.dictionri .o 'u.ccontuen·i; : ainsi, on commence à 
s 1apcJ;ccvoir que les tr~vailleurs son·~ bieri los prinéipaU;:: consomrm.teurs 
eJii. qt1c s'ils ne disnosent pas d'un pouvoir cl' ach .. 1. t sui'fisarü,· ils ne 
peuvent acheter des- biens de conso:r!ua"l:;ion" uosi, , on cnrejistre \me 
baisse se!nSil;llc de ·la deuando des consor.Û.la.J.;curc ct les petits c6inli1erces 
de déJœ.il coilmoncent à. oc ·trouver dans mie si tua:iïion o:la.rtllarr;;e • 

. Il y a ·toujours théoriquement ù. cette saioon de 1 'annûc une 
certaine amélioraUon du marché cle 1' emploit surtout dri.l1s le .bB.timen·i;. 
:Ia.is chacun sa.i t que les ::_:Ja·i:;rono sc oervont surtout dans ce·tte tn.·anche 
d'une , 1ain d 1 ocuv.cc étro.n::.;8re oric;inaire dco l)a.:;·s sou~J-ùévelopl_)és 
(.!.- laéricms ou Port\.1(,-e.iiJ) qu 1 ilo pcuvc:nJ.; payer r.1oins cher ct qui ne 
participen·ii que rare1..1e:nt aux nouvcnents revendicatifs. Cela pose un 

. probl8ne q:.tc les trava.illeuro français ne résolven·t )O.S toujou:ca dans 

. le SCnS de 1 11ntornalJ.onalislile prolétarien. Cj!OujOV..l:'S es-j;-il que Cct·i;e 
· ·&~ée, le c,'Cfu.vernemcnt caullistc a cs·sayé de U.t1i ter les on:!;~éco de 
· travailleurs 6trv.nc;ers et cela n 1 a: GU~re. suppriué ).e c!lapla.Gu qui persiste 
par·i:;ou·i;. On l)rôvoi·i; dans nombre de secteuro de nou··1elleo !ilCllaCQS de 
licencieraen·lis. 



Lon tr<wa.illours "\"i vent nuintonM·iï de plus en plus cJ.ans 
l'insécuritù c·i; redeviennent clc ::?l"Wl en plus une no.rchand ise 
que l'on rcjct~l.ic lorsqu'elle ne sert plus. /,insi, on observe que de 
nombrEYU.J:: pn:trons enlJuuchen·ii <loo ouvriers en leur llrOr:1ct·i;an'li J.Ion'œ 
et derve::.lles. On attend cl 1 etlX un -~rc.vail précis e"'l.i quant 1 1 obj actif 
eot c.VI.ieint, .on los uet dehors ! C1ooJli cc qu'il est convenu d'ap::_Jeler 
lz -"personne~ in-'liér:ir:k."'.irc" qui va de :Hu:J en ~">lus consti"'ruor tm 

sol.lS p:t:olé-'l.iaria·ii. 

Il fàu.t J)r.évoir pou:c 1' autOI.-me des nouveüen-'lis revondica·tifs 
que les ap:~are:Üs ~clico.mc ct poli'liiq;uca rendront sans lcndemB..in~ 
I,endan t cc 'lie:.-:tps le c;;.;uvern~en·~ prévoit encore une hausse des 
tarifs publics don·ii les -'.;ravailleurs oeront leo premi0res Vic·iiimes, 
(transports P<U' ex~l}?~c). 

+ 
+ + + 

_, , Aprùs_ avoir brosoé cc J.;abloau de fond, il n' eot pao inutile 
cie rcw'DXder de )],US près la D Hua ti on du ca pi -'~Jalisno fronçai::: : 

- los entrep1.'011eurs du b~tirJcnt ont éto favorü::ôo par tu1 hiver 
so.ns (.,"TO.ndes intempéries et ~1o..r un beau ~)ril1·tœlllJS c Cepcndc.nt, les 
::_Ja·iiron:J moyens ont des diffic1.ü tés à mainiïoni:c le renta.bili té de 
leurs tlll.isons. Dcno les cho.rbonnaccs en o .. liockc clo plus en plus• Ii 
ost évidon·i; que la névcnte du charbon oot stU'tout dooè. une Iilun [;randc 
concurrence clos o.utreo sources d'enercio. ::aie le rùg.i.me ca.pitaliooo 
ost incapable d 1tu1e reconversion quelconque c·t on accumula le 
charbon ! ! - C).uan'l.i aux mines do fer 1 eur r-Jtll!lO d' ox'.;rac-'Gion ost 
insuffisw:ri;! Cc n'ost donc que con-'.;rl1di cU ono. Les cotU110l1dcs en 
acier se son·(; aff ci blies e·i; le cui vrc souffre de 1 1 inn to.bili té des 
cours. La oi-'liUa-tion n'est ~Jas :oeillcuro dano le textile dont les 
·i;ravaillet.trO son·(; loo i.lcillCUl-'0 clien'liO • ::J'i.1 COlùr.lO ilo rie }?eu.ven .. li )O.S 

acho-'.;er ! 
Le manque de pouvoir d 1 c.cha/tï co fait l1articuliùreuen·ii scn·iïir dans la 
vente des appare~ls uéno.gers qu.i a diL1inué · dd 9 ~b par ra.ppo~t à 
l'année dernière ~ pereille époque. 

+ 
+ + 

. (.:.Que conc:>ure de cette idyli~uè descrip .. tïion ? 

7- · L'ï'Sconomio capitaliste f:ca.nçaise s 1 achPlllÏ!le lentement v.er.s .le 
soûS::.dûwloppcuont. Si l~;.; réc:ir.1c eot incq.:pable do rlisoudre o.os côntra
dictions,-.. los soi-disants ·par-'Gio ouvriers no l)roponont rien· •. Alors 
'-~- l" 

tt•wr 

• 
• 
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qt~c l'rütcrna)~ve socialiste üewa:i.'G appo.rtû·tre de plus en plus 
éviden·te, on no noun )repose qn 1m1. rcnouvollencnt do la dénocratie 
bov..rc;uoise, co qui cs·(; Y1Ullifli.1s·0mi!ont répondre au cô·tû do la question. 
Q1.mnt c.ux s~,TnC.icc.:to, ils son'G incapabloo de sor·tir de la lJotitc 
revendication de salaire. 

Une ac·0ion ruvolntiorumL:e nere. nüceosaire e·i; oon <Sviùencc 
o'inpooer[l. de 1üuz cm :;luo uê.to :L cowc qui ont )r<.5-tend.u juoqu 1alors 
que la P:r·ance !_)ouvo.it échapper ù une telle si tuo:cion. 

Dès maintffiw.nt, no·tro ttl.chc cs·t de démontrer qu 1il cot 
imposoihle de rcdrcosvr la situo.0ion ù.anr..: cc rü.:;i.l::1e. 

-=-=-=-=-~-~-=-=-=-


