
Le 2I F�vrier est une journ�e internationale
De la solidarit� anti-imp�rialiste. Traditionnellement � Cler-
mont-Ferrand, comme sur le plan national, cette journ�e est tou-
jours organis�e par la FEANF (F�d�ration des �tudiants d'Afrique 
Noire en France), qui avait lou� la Maison du Peuple � cet effet. 
Cette ann�e s'�taient joints � elle les ESU et le PCMLF.

Monsieur DOSSOU Robert, ancien pr�sident national de 
la FEANF, �tait venu expr�s pour traiter dans une conf�rence d�bat 
“les mouvements de Lib�ration Nationale en Afrique".

Cette manifestation �tait �galement plac�e dans 
le cadre du soutien � la lutte h�ro�que et victorieuse men�e par le 
peuple vietnamien contre l'imp�rialisme Am�ricain. Elle devait no-
tament apporter son soutien au peuple Guadeloup�en en lutte contre
le colonialisme fran�ais.

D�s 20h30, alors que l’on pouvait redouter une
provocation fasciste, la tribune de la salle de la maison du peuple 
�tait prise d'assaut avec porte voix par quelques commandos du 
PCF et de la CGT (environ 80 personnes, conduites par SERANDON,  
secr�taire f�d�ral du PCF, AZAM Georges, MARTIN,membre de la CA con-
F�d�rale CGT, MARTINET, VIGIER, FABRE, secr�taires permanents de 1'
UDCGT, et par quelques responsables �tudiants de l'UEC.

Imm�diatement, AZAM a pris le micro pour attaquer
et calomnier les organisations responsables. Celles-ci, d'un commun 
accord, invit�rent les anti-imp�rialistes � se retirer et � tenir le
meeting  dehors dans la rue, devant la maison du peuple. Disciplin�s 
et group�s, les manifestants �cout�rent les responsables des diver-
ses organisations condamnant le sabotage de la journ�e anti-imp�-
rialiste par le PCF.

Les manifestants purent exprimer leur soutien
aux peuples en lutte, particuli�rement � ceux du Vietnam et de
Guadeloupe, et DOSSOU Robert put donner les lignes principales de 
son expos�.

QUE SIGNIFIE CETTE ATTITUDE DES DIRIGEANTS DU
PCF ET DE LA GGT FACE AUX DEVOIRS DE TOUT ANTI-IMPERIALISTE 

CONSEQUENT ?
Nous vous laissons le soin d'en juger.

Les organisations soussign�es, poursuivant leur 
action de solidarit� avec les peuples opprim�s par l'imp�rialisme, 
maintiennent le principe de la projection du film Vietnamien
"Nous les jeunes de 20 ans" � une date qui sera prochainement
annonc�e.

Clermont-Ferrand le 22/2/1968

FEANF, F�d�ration des Etudiants d'Afrique Noire en France,



PCMLF, Parti Communiste Marxiste-L�niniste de France,
ESU, Etudiants du Parti Socialiste Unifi�.


