
Europe 

ainsi le champion d'une nouvelle 
bataille de la production où il 
s'agirait pour l'impérialisme français 
de tenir tête à «l'étranger» face a la 
concurrence inter-impérialiste. Sa 
logique, lutte pour la productivité, 
la rentabilité, la relance de la con
sommation intérieure, la recherche 
de nouveaux marchés à l'Est et 
dans le tiers monde est une logique 
capitaliste. 

Le parti révisionniste parle à tout 
propos de défense de l'intérêt na
tional, d'indépendance nationale et 
se déclare le meilleur défenseur de 
cette indépendance. Mais ce fai
sant, il détourne les travailleurs de 
leurs véritables objectifs de lutte. 

Les communistes, s'ils combat
tent avant tout pour l'internationa
lisme prolétarien luttent également 
pour l'indépendance nationale. Il ne 
s'agit cependant point en l'occur
rence d'assimiler les intérêts des 
travailleurs aux intérêts de «la Fran
ce» comme le fait le PCF, par 
exemple lorsqu'il déclare en parlant 
des sidérurgistes : «ils luttent pour 
défendre leur pain mais surtout 
pour défendre la France.» Cette 
France là, c'est celle de la bourgeoi
sie et des capitalistes, c'est l'impé
rialisme français. Non, se battre 
pour l'indépendance nationale au
jourd'hui, pour les marxistes-léninis
tes, cela signifie mettre en garde 
contre les dangers d'une troisième 
guerre mondiale que font peser sur 
les peuples les deux superpuissan

ces USA et URSS, s'employer à 
faire reculer ces dangers en faisant 
progresser les facteurs révolution
naires en France. Se battre pour 
l'indépendance nationale c'est aussi 
s'employer à détruire le capitalisme, 
à bâtir une nouvelle société, le 
socialisme, qui mettra en œuvre 
une réelle politique d'indépendance 
nationale, «brisant tous les rapports 
impérialistes qui enserrent l'écono
mie nationale dans le marché mon
dial, les rapports de domination de 
l'impérialisme français sur sa zone 
d'influence, comme ses rapports de 
dépendance vis à vis des autres im-
périalismes», mettant au poste de 
commande «la politique de compter 
sur ses propres forces», «modifiant 
radicalement le but de la produc
tion», «pour satisfaire le mieux 
possible les besoins» (7). Et c'est là 
la plus efficace riposte que nous 
pouvons préparer contre les mena
ces de guerre des deux superpuis
sances. 

Mais nous devons aussi, et dès 
maintenant, solidaires avec les au
tres travailleurs d'Europe, lutter 
contre les mesures de chômage et 
de répression dans notre pays, en 
désigner clairement les responsa
bles, les capitalistes français et leur 
Etat, et leur porter des coups, et 
travailler ainsi à l'unité des luttes 
anti-capitalistes en Europe. 
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Marchais prépare 
les élections 
européennes 
à la Réunion 

Marchais a effectué dernière
ment une visite à la Réunion, au 
cours de laquelle il s'est efforcé 
de convaincre le peuple réunion
nais de /'importance des pro
chaines élections européennes. 

Une intégration plus poussée 
de l'Europe risquerait d'aggraver 
la concurrence entre pays euro
péens, déclare le PCF, et consti
tuerait une menace pour la Fran
ce et ses colonies... Ce que 
remet en cause le PCF, c'est le 
fait que les soi-disant DOM-TOM 
risqueraient de n'être plus une 
chasse gardée de l'impérialisme 
français, mais le terrain des riva
lités des impérialismes de la CEE. 
Pour empêcher cela. Marchais n' 
a certes pas proposé la lutte 
pour l'indépendance, mais il a 
appelé les Réunionnais à voter 
pour le dirigeant du parti révi
sionniste réunionnais, Paul Ver
gés*, placé en quatrième posi
tion de la liste du PCF. Cette 
place privilégiée montre l'impor
tance qu'il entend accorder à 
cette question, qui est pour lui 
aussi l'occasion de réaffirmer des 
positions d'alignement sur la su
perpuissance soviétique. Dans 
l'Océan Indien si Marchais a cri
tiqué à juste titre la présence des 
bases militaires américaines et 
françaises, il a omis systémati
quement de dénoncer la présen
ce croissante de l'URSS, notam
ment de la flotte qui mouille 
dans de nombreux ports de 
l'Océan Indien. 

* en février dernier au cours 
d'une réunion de l'Organisation 
de l'Unité Africaine (OUA) la 
commission de décolonisation 
qui examinait la question de l'in
dépendance de la Réunion a re
fusé d'écouter le rapport de Paul 
Vergés sur l'autonomie et a pré
féré entendre le rapport présenté 
par le secrétaire général de 
l'OCMLR (marxiste-léniniste), Si-
namali, partisan de l'indépendan
ce de la Réunion. 
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