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Une dizaine de B-20 
américains tournent dans le ciel 
plombé. Quatre chasseurs ouest-allemands 
virevoltent. C' est l' aviation 
portugaise qui attaque ... 

L 
es avions lâchent des bombes, 
mitraillent. Minutieusement. 11 
est 6 heures du matin ; le vrom-

bissement des moteurs nous a ré-
veillés. Les chasseurs tracent des cer-
cles concentriques qui nous englobent 
dans leur rayon.  C'est le onzieme 
bombardement en douze jours. Mais 
cette fois, les Portugais sont venus en 
force. Ça en vaut la peine. Dans la 
région, il y  a Amílcar Cabral, le diri-
geant du Parti. 

Sur un tonneau 

La veille, en zone libérée, s'est 
tenue, au village de Djagali, une 
grande réunion. N ous y sommes 
arrivés, aprês deux heures de marche, 
au début de l'aprês-midi. Une plaine, 
quelques arbres. 11 y a au moins 3 000 
villageois, massés sur deux files mé~ 
nageant un passage. Des banderoles 
« Vive l'indépendance :., c Vive 
P.A.I.G.C. :. (Parti africain de l'in-
dépendance de la Guinée et du Cap-
Vert). Accroupis, des joueurs de bala-
fon, accompagnent les cris qui fusent 
à l'arrivée d'Arnilcar Cabral. 11 est 
suivi d'une centaine d'hommes en 
uniforme, armés de rnitraillettes. On 
applaudit. Les cris cessent quand 
Cabral monte sur un tonneau pour 
prendre la parole. 

11 parle longuement, dans un silence 

absolu. De la lutte et de son sens, 
du rôle du Parti, de la nécessité de 
produire, de la place qui doit revenir 
aux femmes, de l'indépendance. 

« L'indépendance, ce n'est pas seu-
lement chasser les Portugais, avoir 
un drapeau et un hymne. Le peuple 
doit être sur que son travail, personne 
ne va le voler. Que lil richesse du 
pays n'ira pas dans la poche de quel-
ques-uns. Aujourd'hui, le peuple de 
Guinée est nu. 11 craint encore le 
fleuve, la pluie et la jorêt. Nous lui 
disons que par son travail le flelflle 
sera à son service, la jorêt sera do-
mestiquée et la pluie sera utilisée. 
Notre lutte, c'est pour que le peuple 
ait un travail qui le nourrisse, 
l'habille ; pour avoir des hôpitaux, 
pour que les enjants aient des écoles. 
C'est pour ça que le Parti existe. C'est 
pour ça qu' on a pris les armes et 
· qu'on va chasser les Portugais. :. 

Dans la moiteur de l'apres-midi, 
ou les visages ruissellent, Cabral 
explique. A la conférence triconti-
nentale de La Havane, il est le diri-
geant qui a produit la plus forte 
irnpression. Amílcar Cabral : souve-
nez-vous de ce nom, il fera le tour du 
monde. 

Puis, c'est la kermesse. Les groupes 
se forment : des femmes mandingues 
en grand boubou indigo, de jeunes 
balantes, se mettent à danser. On se 
promene de groupe en groupe. A 

DANS 

LA GuiNÉE 

LWRE 

c Pour qu' on ne 
nous vole plus • 

l'approche du soir, nous repartons. 
Les balafons assourdis continuent de 
jouer. Et les enfants, tout autour des 
guérilleros courent jusqu'à l'orée de 
la forêt. 
Tout s'est passé sans histoire .. A 

vol d'oiseau, on est à 80 km de 
Bissao, la capitale, tenue par les Por-
tugais qui disposent de 25 000 
hommes. En Angola, il y  a  à p~ine 

trois fois plus de soldats pour un pays 
trente fois plus vaste. La lutte armée 
a commencé au début de 1963. A la 
fin de la même année, l'état-major 
portugais reconnaissait que 15 % du 
territoire échappait à son contrôle. En 
avril 1964, 3 000 Portugais appuyés 
par l'aviation ne pouvaient, aprês 65 
jours de combats, reprendre l'üe de 
Como, au sud du pays. En 1965, 
Lisbonne destituait le colonel Sa Car-
neiro qui avait qualifié la c pacifica-
tion :. de- c guerre absurde et irré-
médiablerrtent perdue :.. n était le cin-
quieme chef d'état-major envoyé en 
Guinée depuis le déclenchement de 
la lutte. Aujourd'hui, le P.A.I.G.C. 
contrôle la moitié du pays. Ce petit 
pays de 36 000 km2 et de 800 000 
habitants est la zone la plus active 
d'Afrique. 

La chair et l' os 

Les avions piquent avant de mi-
trailler. P ar rafales seches. Puis, c'est 
le son épais des bombes. Au cours de 
la nuit, un informateur a pu prévenir 
un des postes portugais de la région. 
Les Portugais  savent  certainement 
que le dirigeant se trouve dans  la 
zone. 11s bombardent avec application 
toute la matinée. Pourtant, il n'y aura 
que sept morts et cinq blessés à 
Djagali.  Dissimulés sous un bosquet 
- un petit groupe d'une quinzaine 
- .nous attendons que ça se calme. 
Tout prês, c'est la base de Maké 
ou il y  a plus .de cent ·guérilleros. Le 
jour de notre arrivée, apres quarante 
kilometres de marche dans la nuit, 
Cabral les a passés en revue. Uni-
formes kaki, corrects, presque tous 
chaussés de sa.ndales de. plastique -
la propagande portugaise les décrit 
nus - ils ont des mortiers, des ba-
zookas, des mitrailleuses lourdes. 
Chaque homme a une mitraillette. Ils 
appartiennent au F.A.R.P. (Forces 
armées révolutionnaires du peuple). 
Dans les villages, il y  a des partisans 
sans uniforme, armés de fusils de 
modele récent. 
Dans cette base s'est tenue, deux 

jours durant, la réunion des cadres 
du nord du pays. Une grande case ou 
la lumiere pénetre, entre toit et mu-
rette-' de fibres tressées. Deux tables 
entourées de chaises de paille. On 
travaille au magnétophone, ça évite 
la paperasserie. 
Les villages autour sont dissimulés 

par· la forêt. Souvent, le village initial 

~ 
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CAFE:DECOUVERTE 
SENSATIONNELLE 
e r 

UNE TECHNIQUE AUMENTAIRE 
RBOLUTIONNAIRE 

DEUX PROCáJ~ NOUVEAUX: 

Le proc6d6 "ffltre axcluslf 

11 Nestlé fait d'abord un choix des meilleurs cafés du monde. 
Certains sont sélectionnés à cause 
de leur finesse, de leur richesse 
aromatique, d'autres pour leur 
goiit corsé et le velouté de leur 
saveur. 
11:1 Avec un· soin extrême, ce 
U mélange est torréfié et moulu 
au plus fin, puis J'eau passe goutte 
à goutte dans ce mélange supé-
rieur, absorbant la totalité des 
sues et des arômes pour obtenir 
un café bien noir et três corsé. 

Le s6chaga par la frold 
11:1 C'est par la lyophilisation, 
1:11 méthode entierement nou-
velle, que le café ainsi filtré est 
séché de son eau. 

11 Plongé dans le monde étran-ge des basses températures 
(-40° C) le café se transforme 
en paillettes dorées qui !ui 
conservent intégralement jusqu'à 
votre tasse, tout son goiit, sa fines-
se, son arôme et ses éléments les 
plus subtils. 

toutlegoüt 
etl'arôme 

d'un vrai café-filtre 
sans filtre 

Nestlé /e premier vous garantit 
un café instantané au goOtserré 
et corsé des meilleurs cafés 

UN IÉSULTAT troNNANT 
. «Nescafé Spécial Filtre», un café 
com me vous n'en a vez jamais vu, 
comme vo1.1s n'en avez jamais bu. 
Ses petits grains ambrés sentent 
bon le café. Goiitez une de ces 
paillettes, n'est-ce pas tout le gout 
d'un café fraichement grillé? Pré-
paré comme Nescafé, le café cris-
tallisé c'est instantanément dans 
votre tasse tout le gout et l'arôme 
d'un café-filtre. 

MAIS NE NOUS CROYEZ ,AS 
SUR PAROLE. GOUTEZ 

.,.ESCAFÉ SPá:IAL-RL TiiE" 

NESTL~ VOUS GARANTIT UN REMBOURSEMENT INT~GRAL 
Si vous n'avez pas trouvé à Nescafé Spécial Filtre toutes le~ qualités d'un-excellent 
café filtre instantané, Nestlé vous garantit un remboursement intégral. Si vous n'êtes 
pas satisfaits. envoyez-nous avec vos objections. le flacon entamé à: 

NESCAF~ BP N• 49. NANTERRE-92 

NO~VEAU CAF~ SOLUBLE DE NESCAFE-
DEGUSTATION" 

SPECIAL FILTRE 
CAFE. SOLUBLE 100% LYOPHILISI: 
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a été détruit et c'est ici, dans la forêt 
de l'Oio que les paysans sont venus 
construire leurs cases. L'accueii, dans 
la dizaine de villages que nous avons 
visités, a toujours été chaleureux. 
Chaque fois nous ont été offerts la 
noix de cola et !e sei, souvent un pou-
let ou du vin de palme .. Les paysans 
connaissent Ies combattants par leur 
prénom; parfois, ceux-ci sont du vil-
lage même. Partout, les paysans ont 
élu des comités de Parti : trois 
hommes et deux femmes qui sont en 
liaison avec le commissaire politique 
qui coiffe chaque groupe de combat-
tants. 
c Du temps des Portugais, dit un 

responsable de village, c' était le tra-
vai/ forcé, l'impôt, les coups de pal-
matoria et la chicotte. ll y  a deux ans 
qu' on n' a plus vu de Portugais ici. 
Notre village a été détruit en 1963. 
A vant, ils nous avaient pris le bétail. 
Maintenant, le Parti nous protege. On 
travaille pour nous et aussi, on donne 
du riz pour les combattants, parce que 
les combattants el nous, c' est comme 
la chair et /'os. On manque de beau-
coup de choses. L'argent, il n'y en a 
plus: on s'en sert plus. Depuis deux 
ans, y  a rien à acheter. ll nous fau-
drait du tissu pour les vêtements. 
Cette année, /e Parti va faire des ma-
gasins pour le peuple. On échangera 
/e riz et I' arachide contre le tissu. :. 
C'est à la base centrale de Maké, à 

une trentaine de kilomêtres de Maké, 
que se trouve !e déserteur portugais. 
Il n'est pas le premier - loin de là. 
II s'appelle José Augusto Texera 
Mouraó. II a vingt et un ans. Soo. 
pêre est ouvrier. Lui, il a été à l'école 
jusqu'à 11 ans. II est là depuis dix 
jours ; on !ui a donné un transistor 
pour se distraíre et ii écoute des fados 
transmis par Radio-Bissao. II n'a pas 
déserté pour des raisons politiques. 
La vie de la caserne !ui était insup-
portable et son caporal-chef aussi. 

Deux cents éleves 

c Pourquoi j'ai déserté ? Parce 
qu' on est maltraité. Si tu commets une 
petite faute, on te frappe ; on te met 
en prison ; on te réduit la nourriture. 
J'ai fait 7 mois à Bissao, apres 2 mois 
au Portugal. Personne n' était content 
de venir ici. Mais /es officiers nous 
poussaient de l'avant. Le service, ça 
dure 24,  28, des fois 30 mois. Apres 
on m'a envoyé à /'intérieur, dans un 
poste, à Bula, ou i/ y  a 500 hommes. 
Et pour finir,  à Bianbi. On était 220. 
C'est un camp retranché. Le jour, on 
sort un peu autour du camp, jamais 
bien loin. On a des corvées, on joue 
au basket, aux cartes. Le soir, y  a des 
tours de garde. Les miradors sont al/u-
més et éclairent à plus de 300 metres, 
on attend l'attaque, ça énerve. Si ça 
arrive, on tire au jugé. Des fois, ça 
arrive trois fois dans une nuit. Ça 
énerve. D'autres fois, on attend pour 
rien et ça énerve encore. lei c'est tran-
quille au moins. • 

II faut dire qu'entre deux bombar-
dements, !e pays est paisible, dans la 
journée - la nuit, ce sont les gué-
rilleros qui attaquent. A la base, deux 
médecins chirurgiens soignent les 
blessés, quand ii y en a  - ii y en 
avait une dizaine quand nous sommes 
passés ; la table d'opération est rudi-
mentaire mais les médicaments ne 
manquent pas. Des infirmiers formés 
à l'extérieur forment à leur tour sur 
place de jeunes auxiliaires. On alpha-
bétise également. Deux cents élêves, 
garçons et filies, étudient à Mores. 
Ils ont entre 7 et 15 ans. Divisés en 
sections, tous savent déjà !ire et écrire 
couramment en portugais. Des insti-
tuteurs-combattants leur donnent qua-
tre heures de cours par jour. Les in-
terrogations se font au tableau accro-
ché à un arbre. II y  a des composi-
tions trimestrielles et des examens 
semestriels pour changer de section. 
Au beau temps de la « Pax lusi-
tania :., les Portugais avaient scolarisé 
2 000 enfants. En trois ans, le 
P.A.I.G.C. en a scolarisé 4 000 tout 
en menant la guerre. 

Les paysans renseignent 

c Les raisons du succes de notre' 
lutte, dit Chico, le commissaire poli-
tique du Nord, c'est que deux ans 
avant de déclencher la lutte armée, 
Cabral a formé des centaines de 
cadres à Conakry et qu'il en a envoyé 
des dizaines pour faire le travai/ 
d'explication et de mobilisation dans 
les vil/ages. Quand a commencé la 
lutte, on n'a pas eu à se cacher des 
Portugais et des villageois, c' est les 
paysans qui nous renseignaient sur 
tous les mouvements des troupes por-
tugaises. Depuis, on a toujours veillé 
à ce qu'il n'y ait pas de coupure entre 
les combattants et la population. :. 
Les avions ont cessé de tourner. 
Et nous sommes repartis vers la fl·on-
tiêre. Au jour prévu, nous avons passé 
en pirogue le fleuve Farim, ciuq mi-
nutes avant le passage d'une canon-
niere portugaise qui patrouillait. Pour 
rejoindre la frontiêre, il y  a une 
grande plaine humide et nue à fran-
chir. On y patauge dans le crépus-
cule. De l'autre côté, des groupes de 
partisans, tous les trois ou quatre kilo-
metres, veillent sur notre sécurité. 
Ce matin, pendant qu'iis bombar-

daient Djagali, les Portugais ont en-
voyé une cinquantaine d'hommes par 
hélicoptêre à la zone frontaliêre. Ils 
ont été interceptés par des combat-
tants du P.A.I.G.C. ; ils ont décro-
ché aprês quelques heures de combat, 
en laissant plusieurs morts sur le ter-
raio. Quand nous sommes arrivés, la 
route était libre. 
La saison des pluies va commencer. 

Pour y voir clair, les avions doivent 
descendre au-dessous de mille mêtres. 
C'est à cette altitude que les guérille-
ros ont abattu trois appareils l'an 
dernier. Depu is, des armes lo urdes 
sont arrivées ... 

GERARD CHALIAND 
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UN SOLDAT ou P.A.l.G.C. 
« Un jour,  le fleuve sera à notre service et la forêt domestiquée , 

Avec 
les maquisards 
de Guinêe 

Le 6 juillet, le secrétaire général des Nations unies ren-
dait publique une lettre à M. Tluurt du ministre des Affai-
res étrangeres. Celui-ci y déclarait que le gouvernement 
portugais était prêt à entreprendre de promptes discussions 
concernant ses provinces d'outre-mer. Cette proposition 
portugaise venait au lendemain de la derniere session du 
comité de Décolonisation des Nations unies qui s'est tenue 
à Alger récemment. Par 18 voix contre 1 (Etats-Unis) et 
3 abstentions, le comité avait adopté une résolution deman-
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dant à tous les pays membres de l'O.N.U., et en particulier 
aux alliés militaires du Portugal, de cesser toute aide mili-
taire, économique et technique au gouvernement de 
Lisbonne. 
Gérard Cluzliand a passé deux semaines en mai-juin 

dans les maquis de Guinée « portugaise ~ ou il a parcouru, 
à pied, 200 kilometres dans les zones libérées. ll témoigne 
de l' ampleur de la lutte qui se déroule dans ce petit pays 
situé entre 1e Sénégal et la république de Guinée. 
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l'homme. Ce ne seraient donc pas les 
partis politiques du systeme représen-
tatif classique, mais des organismes 
démocratiques non formeis qui agi-
rÍlient dans la sphere de la conscience 
sociale. Ces seules conditions rendent 
la c représentation :. de l'homme par 
l'entremise de divers partis et la mo-
nopolisation des activités politiques 
exercées par ces partis superflues et 
historiquement rétrogrades. 

c. Dans tout cela, notre Ligue des 
communistes a à jouer un grand rôle 
révolutionnaire et un rôle social diri-
geant. Ce rôle ne saurait être sup-
primé sans détruire toute la struc-
ture politique de la société qui est 
orientée vers de nouvelles formes dé-
mocratiques de rapports entre les 
hommes. Remplacer ce rôle par un 
systeme pluripartite serait un pas en 
arriere aussi longtemps que la Ligue 
des communistes continue véritable-
ment à  exercer son rôle social pro-
gressiste. 

c Finalement, même en Occident, 
le systeme classique des partis se 
désagrege. Les partis politiques se 
transforment  en un mécanisme de re-
présentation politique  qui perd tou-
jours davantage le contact direct avec 
les facteurs sociaux qui détiennent 
effectivement le pouvoir de décision 
dans cette société. Aujourd'hui déjà, 
en Occident, un parti politique rela-
tivement petit, qui est  plus pres de 
l'homme et de ses intérêts et qui est 
en mesure de réaliser un contact di-
rect avec lui, peut quelquefois exercer 
une influence bien plus sentie sur la 
conscience des hommes qu'un grand 
parti. D'autre part, les courants de la 
pensée sociale contemporaine en 
Occident, se situent pour la plupart 
en dehors de tout parti politique. • 

A.u-delà du 
capitalisme d'Etat 

Est-ce à dire que Kardelj condamne 
la position c pluraliste • défendue par 
de nombreux socialistes occidentaux 
et, désormais, par quelques partis 
communistes ? n s'en défend. n faut, 

dit-il, tenir compte des différences de 
situation. 
c Le courant que vous évoquez, 

dit-il, cherche à élever les formes 
d'organisation capitalistes dans l'éco-
nomie au niveau d'uile économie ca-
pitaliste d'Etat qui serait contrôlée 
par le mécanisme parlementaire, ce 
qui permettrait ·de modifier la ·struc-
ture capitaliste de certains secteurs 
économiques. Cette tendance à une 
réglementation et à un contrôle plus 
poussés de l'économie par l'Etat est 
un phénomene légitime dans l'évolu-
tion des sociétés capitalistes contem-
poraines. La lutte même des forces 
progressistes pour le contrôle de 
l'économie .par le parlement et, en 

LE MARÉCHAL 
TITo 
11 apprécie 
les bonnes 
manieres 

général, par l'Etat est semblable à 
la lutte pour la nationalisation des 
moyens de production. Mais cet 
objectif a quand même un caractere 
historique transitoire. 
c S'il représente en effet un pas 

vers le socialisme, il ne s'identifie pas 
à lui. Pour la classe ouvriere et pour 
les forces sociales progressistes en 
général, il ne suffit pas d'en rester là, 
car il est nécessaire d'opérer des 
changements fondamentaux dans le 
domaine des rapports socio-économi-
ques et des rapports de propriété, non 
seulement au niveau de la gestion 
technocratique sur la base de la pro-
priété étatiste et du systeme politique 
de représentation parlementaire, mais 

Un ancien surréaliste 
à la vice-présidence ? 

L
' Assemblée nationale you-
goslave doit désigner 
avant la fin de cette 

semaine le successeur d'Aiek-
sandar Rankovitch. Autrement dit, 
le vice-président de la République. 
T out porte· à croire que Koca 
Papovitch sera élu. 
Koca Papovitch ne ressemble 
à aucun autre dirlgeant commu-
niste. Mince, élégant, ironique, 
parlant admirablement plusieurs 
langues étrangeres, ii séduit tous 
les visiteurs qu'il reçoit. Né en 
1908 ce descendant d'une grande 
famiÍie serbe a fait ses  études 
en  Suisse et en France.  C'est à 
Paris qu'il découvrlt le surréa· 
lisme  : ii sera, pendant un temps, 
l'un des membres les plus en-
thousiastes du groupe d' André 
Breton.  Vient la guerre d'Espa-
gne : Koca Papovitch fera partie 
des 800 volontaires yougoslaves 
des Brigades intemationales. 
C'est cette expérience militaire 

qui le fait désigner en 1941, alors 
qu'il se trouve à nouveau en You-
goslavie - au poste  de com-
mandant de la premiere brigade 
prolétarienne de partisans. 11 aura 
plus tard une division, puis une 
armée sous ses ordres. De 1946 
à 1953, ii sera le chef d'état-ma-

jor général des forces yougosla-
ves. En 1953, U change d'emploi 
et devient ministre des Affaires 
étrangeres. Cette nouvelle expé-
rience lui vaut à la fols des sue-
cas et des déboires. Koca Papo-
vitch se montre trop brillant, trop 
personnel et trop caustique pour 
un diplomate communiste. 11 se 
fait beaucoup d'ennemis au seln 
de -l'appareil du Parti et ii doit 
finalement céde( la place. 

Tito cependant ne cesse de le 
protéger. 11 le considere, dit-on, 
comme un véritable fils.  Entre 
l'ancien ouvrier  mécaniclen  de 
Zagreb  et l'ancien étudiant révo-
lutionnaire des liens affectifs se 
sont créés. Plus le maréchal prend 
de  l'âge  et plus ii apprécie les 
bonnes manieres. N'a-t-il pas fait 
imprimer sur le millier d'invita-
tions envoyées à l'occasion de 
la récente visite du shah d'lran 
la mention • cravate noire ,. ? 

Ce n'est naturellement pas l'as-
pect le plus important de la pro-
bable promotion de Koca Papo-
vitch. Celui-cl est en effet avant 
tout un soutien fidele de la poli-
tique de Tito et, avec Kardelj, 
Vlahovitch et Todorovitch, l'un 
des hommes clés du régime. 

égalcment au niveau du travailleur 
libre. Parallelement à ce changement, 
doivent se modifier inévitablement le 
róle social et la position des partis 
politiques, du parlement et des mé-
canismes politiques de l'Etat en 
général. 
c Dans le processos de dépasse-

ment de ce capitalisme d'Etat, le pro-
bleme de l'autogestion se posera iné-
vitablement. Lorsque Je processos 
d'autogestion sera amorcé dans l'éco-
nomie, il exercera aussi une influence 
sur le rôle des partis politiques. Ces 
derniers cesseront d'être des représen-
tants absolus des travailleurs, car 
ceux-ci chercheront à exercer \IDe 
influence toujours plus directe S\lf Jes 
affaires sociales. 
c Par conséquent, je ne vois áucune 

contradiction entre notre option et 
celle des partis et des .mouvements 
communistes et socialistes dont vous 
m'avez parlé. La différence réside 
uniquement dans les positions de 
départ et les voies suivies dans les 
mêmes processos socio-historiques. 
Qui plus est, je suis persuadé que 
cette prise de position des mouve-
ments mentionnés n'est pas seulement 
progressiste, mais qu'elle est, proba-
blement, Ia seule voie menant vers Ie 
progres social dan!l Jes conditions qui 
regnent dans ces pays. Toutefois, il 
ne faut pas oublier que notre pays a 
connu une révolution armée, fait qui 
a déterminé la voie spécifique qu'il a 
suivie dans cette même évolution 
socio-historique. • 

n · y a des « pluralistes » 
J'ai une derniere question à poser 

à Edouard Kardelj. N'y a-t-il pas 
tout de même en Yougoslavie des 
partisans d'un systeme c pluraliste • ? 
c Oui, me répond-il, il y  a chez 

nous aussi des gens qui défendent la 
conception du pluralisme politique et 
qui demandent que le rôle social de 
Ia Ligue des communistes et de l' Al-
Iiance socialiste soit tenu par un 
systeme de représentation parlemen-
taire avec plusieurs partis de type 
essentiellement classique. ll y en a 
d'autres qui défendent obstinément les 
anciennes formes étatistes. L'une et 
J'autre conception est, dans nos 
conditions conservatrieé voire réac-
tionnaire 'car, au fond, elle nie 
J'intérêt direct du travailleur et 
a pour but de le détacher de la 
politique et du pouvoir. Je ne veux 
pas dire par là que notre conception 
du développement social soit infail-
lible et je ne désire pas non plus 
surestimei Jes résultats de notre déve-
Joppement actuei .ní minimiser Jes 
problemes qui naissent. Mais, compte 
tenu des résultats de l'autogestion 
dans notre pays, je pense cependant 
que les perspectives sont telles que 
cela vaut la peine de se battre pour 
ce systeme. • 

Propos recueillis par 
GILLES MARTINET 
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