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CIFIGAUISiATIG|N trtES
GGIMMUNTS|TES AFRTGA|NS :

solidanit€ avec la FI.A.F
Chers camarades, je vous apporte ici le salut des communistes africains
dont I'organisation est, comme vous le savez ,interdite et qui sont pourchas-
s6s et menac6s d6sormais d'expulsion.
Notre pr6sence ici est d'abord un t6moignage, et avant tout un t@moignage
de fraternit6 e[ de solidarit6 avec nos camarades allemands accus6s de ter*
rorisme; avec c!,r* qui ont aid6 les militants de la Fraction Arm6e Rouge;
avec les prisonniers politiques allemands; avec les r6volutionnaires empri-
sonn6s de la Fraction Arm6e Rouge.
un t6moignage de solidarit6, parce que , qtel$ que soient les d6bats et
les problÖmes politiques soulev6s par ces camarades, quelle que soit I'ap-
pr6ciation port6e sur leurs perspectives, les r6volutionnaires des peuples
opprim6s ne peuvent oublier, €!nf qublieront jamais, que les militants dE la

Les peuples opprim6s n'oublieront pas que les actions des
ont frapp6 efficacement la machine de guerre imp6rialiste.
Lorsque la RAF a d6truit le centre de commandement am6ricain en Europe, les
combattants du maquis de Guin6e Bissau ont organis6 une journ6e d'informa-
tions dans les zones lib6r6es pour f6ter I'6vönement; les camarades vietna-
miens ont fait afficher ä Hanol les portraits d'Ulrike Meinhof et d,Andreas
Baader pour saluer leur action.
C'est d'abord ce t6moignage de solidarit6, en tant que militants communistes

africains pourchass6s par I'appareil r6pressif r6actionnaire, que I,OCA a te-
nu ä apporter ä ce meeting.

militants allemands
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Actuellement un des grands problömes de la rädression, c'est ce gu'on appel-
le Ia subversion internationale. Schultz est expuls6 en raison d'une conven-
tion antiterroriste parce que c'est un r6volutionnaire allemand.Les iraniens
sont pers6cut6s.Les basques sont d6port6s ä l'ile d'yeu car ils luttent con-
tre la monarchie espagnole.L'OCA est interdite et ses dirigeants recherch6s

car elle combat la domination imp6rialiste frangaise.
Tout ce qui s,oppose ä la torture,aux interventions militaires, ä la pr6sence

colonlaliste, aux ventes d'armes, est qualifi6 de terroriste.Eh bien, nous

consid@rons que , vu sous cet angle, c'est devenu un honneur de se faire
traiter de terroriste.
Actuellement le gouvernement frangais s'est lanc6 dans une attaque tout ä

fait nouvelle contre la libert$ politique.L'interdiction de I'OCA n'est pas un

fait isol6.Certes I'OCA est directement interdite et pourchass6e.Mais en

m€me temps, les unes aprös les autres, toutes les organisations africaines
en France regoivent 1'ordre de ;emettre Ia liste de leurs adh6rents et doivent
s'engager ä ne pas faire de politique.
L,argument ,c'est la loi de 1939, c'est ä dire une loi d'exception, une loi

semi-fasciste,sortie d'un ford de tiroir et remise an gott du jour.
Cette situation est grave.si on laisse faire, cela veut dire gue I'on accepte

que trois millions et demi de gens qui vivent en France deviennent des otages,
prisonniers de Poniatowski.c'est cela le vrai terrorisme.

VoiIä pourquoi nous pensons qu'il est temps que toutes les forces d6mocra-

tiques, progressistes, r6volutionnaires, quelque soit leur nationalit6, se

mobilisent energlquement pour I'arr6t imm6diat de la r6pression anti-6tran-
gers, pour Ia libert$ inconditionnelle des $trangers de s'exprimer et de s'or-
ganiser ici comme ils le d6sirent.
C,est dans ce sens que la mobilisation contre l'interdiction de I'OCA, celle

contre la d6portation des basques, la marche d'aujourd'hui pour schultz,doi-
vent se situer dans un m€me mouvement.Les possibilit6s existent.D6jä, dÖ

nombreux comit6s anti-imp6rialistes et associations 6tran9öres se sont join-

tes ä nous pour intervenir ensemble contre la loi de, 1939.

Les principales organisations de I'immigration sont d'accord avec l'OCA

pour impulser une campagne syst6matique de mobilisation '
Plus de vingt organisations d6mocratiques et syndicrles franEaises ont an-

nonc6 leur soutien ä cette campagne '
Des meetings qui ont eu lieu dans diverses villes de France et le rassemble'

ment de Paris Ie 4 f6vrier ont montr6 que la lutte 6tait possible.
Maintenantil s'agit que loutes ces forces se rassemblent pour montrer ä

Poniatowski qu'il est en train de r6aliser une mauvaise affaire '
Pour conclure nous voudrions rappeler que notre combat est un combat an-

ti-imp6rialiste.La France est avant tout une puissance coloniale et n6o-co-

loniale.Lutter contre la r6pression anti-$trangers, c'est d'abord combattre

Ia politique n6ocolonialiste.Dans ce combat nous voulons soulignerdes faits

d'actualit6.
A Pjibouti.derniöre colonie frangqise d'Afrique, plu: de 1o-000 militaires

quadrillent un peuple de 400 00o-trauitants.Le pou.toir franEais est en train de

täire croire qu'il veut d@coloniser Djibouti.Aprös -demain s'ouvre ä Paris une

conf6rence qui doit consacrer cette d6colonisation.De fait, ne viendront ä cete

cette conf6rence que les futurs administrateurs indigönes d'un pouvoir n6oco-

lonial.Mais depuis plgs d'un mois'ä Djibouti ,ä l'appel du Mouvement Popu-

laire de Lib6ratlon Ies masses manifestent partout contre les projets n6ocolo-

nialistes.
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Au moment oü s'ouvre la conf6rence de Paris, I'administration coloniale
tente sous la menace des fusils, d'imposer la dictature d,un parti unique ä
sa solde, de supprimer toute garantie d6mocratique.Nos camarades du MpL
qui animent une des plus importantes mobilisations anticoloniale du Tenitoire
de Djibouti sont aujourd'hui inculp6s ;ous la lol anti-casseurs.
L'administration coloniale profite du r.,oycott de l'information pour se pr6pa-

rer ä r6primer le mouvement populaire avant l'ind6pendance.pourtant,aussi
bien dans la capitale, parmi les äocha,s dans les quartiers populaires, eu€
dans les villages recul6s, les masses populaires manifestent contre la solu-
tion n6ocolonialiste qui s'6labore ä Paris avec l'appui des futurs fantoches.
Nous appelons tous ceux qui actuellement se mobilisent contre La r6pression

anti-6trangers ä comprendre le caractöre anti-imp6rialiste de cette mobilisa-
tion.Nous les appelons ä ne pas oublier leurs devolrs de solidarit6 avec les
peuples directement domin6s par Ia France.Nous vous appelons ä vous tenir
el6t: I emg*ner le pouvoir frangais de se lancer dans une nouvelle aventure
n6odoloniallste ä Djibouti .

-Vive la solidarit6 internationaliste .
-Non au n6ocolonialisme Frangais.
-Non ä la. r6pression raciste et anti- 6trangers .

-Lev6e de l'interdiction de l1OCA.Abolition de la loi de 1939.

golmar Ie 26 f6vrier I9??
au cours drun meeting contre lrextraditl
de Detlev Schulq,


