« Celui qui ne rêve pas et ne peut pas faire rêver les autres ne pourra
jamais devenir un révolutionnaire » – Charu Mazumdar
Durant toute sa vie et jusqu’à sa mort en prison, Charu Mazumdar
s’est battu pour faire vivre son rêve révolutionnaire. C’est sous son
impulsion que fut déclenché le soulèvement paysan de Naxalbari
en 1967, lequel constitue encore aujourd’hui l’élément fondateur
de la lutte menée par la guérilla maoïste en Inde. Dans le sillage de
Naxalbari donne une perspective globale du mouvement naxalite
en en retraçant l’histoire depuis son origine. Cet ouvrage balaye
la période comprise entre 1967 et le début des années 1970 en
ofrant en outre une analyse objective, malgré la sympathie de
l’auteur pour la cause, des événements et des débats idéologiques
de l’époque. Dans la postface, Banerjee partage son analyse et
son évaluation personnelle des développements observés par
le mouvement au cours des quarante dernières années, rendant
davantage pertinente l’étude et la compréhension approfondie
de celui-ci. Il apparaît que malgré la répression militaire continue
menée par les autorités, c’est ce rêve révolutionnaire énoncé par
Charu Mazumdar qui anime encore une partie du peuple opprimé
de l’Inde.
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