guerre, de maniÜre Ö ce que les
gens n'aillent pas au Vietnam, et
cela doit se faire pas tous les
moyens.
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Q. : Quelles consignes allez-vous
donner Ä vos partisans ?
R. : Ne votez pas.
Q.
:
Les
200
millions
d'AmÅricains sont-ils sensibilisÅs
Ä vos thÇmes ?
R. : Non ! Mais Ö mesure que les
contradictions Ñclatent, les gens
passent de la contestation Ö la
rÑsistance, et la guerre du
Vietnam
rÑvÜle
ces
contradictions.

Q. : Pensez-vous qu'il puisse y
avoir une É Åvolution Ñ des
Etats-Unis ?
R. : Nous n'avons rien Ö attendre
d'une Ç Ñvolution É ; cela
signifiera toujours l'oppression ;
seule, la rÑvolution peut nous
dÑlivrer.
Q. : Quelle est la rÅaction des
pays noirs au É Black Power Ñ ?
R. En gÑnÑral, c'est une rÑaction
saine ; rien ne peut valablement
nous sÑparer.

CarmichaÄl
rÅpond
Stockely CarmichaÅl, un des
leaders du Ç Black Power É a eu
la possibilitÑ de venir en
dÑcembre dernier Ö Paris, dans le
cadre de la Ç Semaine Che
Guevara pour le Vietnam É
organisÑe par le ComitÑ Vietnam
National. A cette occasion, il a
rÑpondu Ö quelques questions
d'ordre gÑnÑral, qu'il nous est
apparu intÑressant de livrer aux
lecteurs de Ç T.E. É, bien que le
peu de temps dont disposait
CarmichaÅl l'ait obligÑ Ö donner
des rÑponses un peu lapidaires.

Q. : D'aprÇs vous, pourquoi les
Etats-Unis font la guerre au
Vietnam ?

Q. : Vous avez parlÅ de verser
votre sang pour le Vietnam,
qu'est-ce que. cela signifie pour
vous ?
R. : J'entends par lÖ la nÑcessitÑ
de porter le feu au Vietnam, et
pour cela il faut qu'il soit portÑ Ö
l'intÑrieur máme des Etats-Unis.
Question : Dans votre discours Ä
la MutualitÅ, vous avez parlÅ de
contre-escalade,
qu'entendez-vous par ce terme ?
RÑponse : Il s'agit essentiellement
d'organiser la rÑsistance contre la

Q. : Quel est l'Åtat de
l'organisation des Noirs dans le
Sud des Etats-Unis ?
R. : On est en train de se prÑparer
actuellement aux prochaines
attaques.

R. : La guerre du Vietnam est une
guerre raciste. La troisiÜme
guerre mondiale sera d'ailleurs
une guerre raciste. Les Etats-Unis
font la guerre au Vietnam parce
qu'ils ont l'intention d'attaquer la
Chine, et pour cela, ils n'ont pas
besoin de prÑtextes.
Q. : Pensez-vous que les
Etats-Unis puissent perdre la
guerre au Vietnam ?
R. : il n'y a que deux possibilitÑs :
ou bien les Etats-Unis perdent, ou
bien c'est un gÑnocide. Mais
l'hypothÜse du gÑnocide n'est pas
Ö exclure, la naissance des
Etats-Unis
n'est-elle
pas,
elle-máme, un gÑnocide ?
Q. : Cela pourrait-il se retourner
contre les Noirs ?

R. : Bien sàr, mais alors nous
bràlerons le pays.
Q. : Quelle position avez-vous Ä
l'Ågard de la situation au MoyenOrient ?
R. : Notre position est trÜs claire :
nous sommes contre ceux qui
occupent la Palestine.
Q. : Et l'OTAN ?
R. : C'est un bon exemple
d'instrument de l'impÑrialismc.
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Q. : Pouvez-vous dÅfinir vos
parentÅs politiques ?
R. : Je n'ai aucune parentÑ,
aucune filiation ; pour átre dans
un máme parti il faut avoir une
máme idÑologie ; or, aux
Etats-Unis, il n'y a que des partis
de riches. Il faut donc que les
pauvres s'unissent contre les
riches.
Quant
aux
partis
communiste
et
socialiste
amÑricains, ce sont les seuls partis
qui soient rÑvisionnistes sans átre
passÑ par le communisme ou le
socialisme !

