
UN COLONEL GREC A 
PARTICIPE AU TRAFIC 
D'ARMES AU BOURGET
du 4 au 6 JUIN

Le Journal officiel n� 4728 interdit sur l'ensemble du territoire 
fran�ais : � la circulation, la distribution et la mise en vente du journal 
grec � Hellenike Demokrata � (D�mocratie grecque). Mais le 
gouvernement fran�ais ne se contente plus de cette collaboration dans 
la r�pression entre Pattakos et Marcellin.

Un autre pas vers � une plus large coop�ration entre les deux pays �, 
comme disent les colonels et nos gouvernants, vient d'�tre franchi.

Les colonels obtiennent pour la premi�re fois l'aide directe et publique 
d'un pays d'Europe, ce pays est la France Imp�rialiste qui favorise 
l'accord de la soci�t� capitaliste Alsthom avec la compagnie d'�lectricit� 
de Gr�ce (� noter que ces deux entreprises n'ont de � national � que le 
prol�tariat  qu'elles exploitent).

De plus le colonel Makarezos, troisi�me personnage du r�gime est 
invit� officiellement par Messmer pour repr�senter Papadopoulos au 
Salon du Bourget, super-march� de la destruction o� chacun vante sa 
marchandise, preuves � l'appui apr�s essai au Vietnam, au Moyen-
Orient, en Afrique du Sud... Cette visite sert de paravent aux 
discussions que doivent avoir les membres des deux gouvernements. Sur 
le plan militaire, la France livre � la Gr�ce quatre vedettes de 
surveillance c�ti�re �quip�es de missiles ; les n�gociations sont en cours
pour d'autres livraisons : avions, h�licopt�res, missiles, fus�es...

Toute mobilisation pour une lutte efficace contre l'oppression 
capitaliste fran�aise passe par une prise de conscience de la lutte � 
mener contre l'imp�rialisme fran�ais qui opprime ses colonies, s'allie 
officiellement � l'imp�rialisme am�ricain, aux dictatures des colonels 
grecs, de Franco.

Makarezos est venu voir au Bourget les appareils en service au 
Vietnam et ailleurs... les derniers mod�les  de  chez Dassault...

A la solidarit� des Bourgeoisies du Monde, les �tudiants opposeront 
avec l'U.N.E.F. la solidarit� internationale des peuples du monde, en 
manifestant encore, tant qu'il faudra !
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