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Meeting international
« De la révolte des banlieues à la révolution prolétarienne ! »

Il y a 10 ans Zied et Bouna, deux jeunes de 17 et 15 ans, trouvaient la mort dans un transformateur électrique 
après avoir été pris en chasse par la police. Il y a 10 ans les banlieues s’embrasaient à la nouvelle de ce nouveau 
meurtre policier. A travers toute la France, dans les quartiers populaires, les jeunes se sont soulevés pendant 
près d’un mois et demi contre la police et l’Etat bourgeois.

Un nouveau spectre est apparu pour la bourgeoisie et son Etat et pour toutes les bourgeoisies impérialistes 
européennes qui ont vu de nouvelles révoltes, de Stockholm à Londres et même à Ferguson pour la 
bourgeoisie impérialiste des Etats-Unis.

Face à cette révolte, la bourgeoisie a dû en venir à déclarer l’Etat d’urgence, ce qui n’avait pas été fait depuis la 
guerre d’Algérie. De droite à gauche et même jusqu’à l’extrême gauche, les condamnations se sont accumulées 
contre cette juste colère et cette mobilisation d’ampleur. Les soi-disant ‘révolutionnaires’ montraient ainsi 
leur vrai visage en se rangeant du côté de la bourgeoisie et non des masses populaires en lutte.

Dès le début de la révolte, les maoïstes ont affirmé que celle-ci était pleinement légitime et que le rôle des 
révolutionnaires était d’être au côté des révoltés face à la police. « On a raison de se révolter ! », voilà ce que 
nous avons martelé face à celles et ceux qui trouvaient tous les prétextes possibles et imaginables pour 
discréditer le juste combat de la jeunesse des quartiers populaires. Les maoïstes étaient parmi les seules 
forces politiques à être sur le terrain au cœur même des lieux de révolte pour la soutenir.

10 ans plus tard la situation n’a fait qu’empirer. La bourgeoisie fait payer la crise économique sur le dos des 
prolétaires, ce qui se répercute d’autant plus dans les quartiers populaires où vivent quasi-exclusivement 
des prolétaires. Le chômage y est 2,5 fois plus élevé que sur le reste du territoire, atteignant 45 % chez les 
jeunes ; la part des contrats de travail précaires y est plus importante ; le taux de pauvreté y est 3 fois plus 
important ; les personnes immigrées ou issues de l’immigration y sont plus nombreuses, subissant l’oppression 
supplémentaire qu’est le racisme ; il y a plus de familles monoparentales, ce qui signifie plus de femmes (90 % 
des familles monoparentales) dans des situations difficiles (50 % au chômage) ; les conditions de logement 
y sont plus difficiles qu’ailleurs.
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Dans une situation où le racisme d’État ne se cache pas, où le chômage augmente et où les conditions 
de travail sont de plus en plus dures, les quartiers populaires sont en première ligne de l’offensive de la 
bourgeoisie à l’encontre de la classe ouvrière.

Et la police continue de mutiler, on ne compte plus les yeux perdus par des tirs de flashball, et de tuer, de 
Wissam El-Yamni à Amine Bentousi la liste est longue, chaque année la police fait plus de dix morts dans 
nos quartiers… et nous voyons la même choses dans tous les pays impérialistes.

La révolte des banlieues est la preuve que la jeunesse prolétarienne ne se laisse pas faire et est capable de 
riposter en France comme dans tous les pays impérialistes. Aujourd’hui encore, nous continuons de dire 
qu’on a raison de se révolter ! Aujourd’hui il faut affirmer qu’il est juste de répondre à la violence de l’Etat 
bourgeois par la violence révolutionnaire. Comme il est juste de soutenir toutes les luttes qui se développent 
au dehors des règles de l’Etat bourgeois – comme à Air France, etc.

Le Bloc Rouge (unification des maoïstes) et le Parti Communiste maoïste – Italie organisent un meeting 
international pour les 10 ans de la révolte des banlieues, comme nous l’avions déjà fait en 2006.

Parce qu’il est nécessaire - avant comme maintenant - de réfléchir et de trouver un guide pour l’action pour 
que les révoltes deviennent une part de la marche de la révolution prolétarienne dans les pays impérialistes.

Nous invitons donc toutes les forces communistes, révolutionnaires et progressistes internationales à 
participer à ce meeting et à y apporter une contribution dans les différentes formes possibles.

Là où il y a oppression, il y a résistance !

Face à la bourgeoisie impérialiste et à tous les réactionnaires, on a raison de se révolter !

Oser lutter, oser vaincre !

Bloc Rouge (unification des maoïstes) - France

Partito Comunista maoista – Italia
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Bloc Rouge (Unification des maoïstes) - France
Tout d’abord, merci à tous et toutes d’être venus participer à ce meeting. Des Camarades se sont même 
déplacés d’autres pays, d’autres ont envoyé des messages.

Pour nous, maoïstes, la révolte des banlieues de 2005 fait partie des événements marquants de l’histoire des 
mouvements populaires de notre pays. Et même au-delà, puisque cette révolte a fait la Une des journaux de 
tous les pays du monde.

Bien des choses ont été dites sur la révolte des banlieues, et notamment beaucoup de conneries. Ce qui n’est 
pas si étonnant vu que c’est le message de l’appareil idéologique bourgeois qui est dominant, au travers entre 
autres des radios, journaux et programmes télé.

Avant de donner notre point de vue, on a préparé un petit florilège des stupidités des différents partis et 
organisations de France, de l’extrême droite à l’extrême gauche.

Jeunes Communistes liés au PCF

« Stop à toutes les violences s’insurge le texte. Celles des casseurs, celles du ministre de l’Intérieur, celles 
du Medef. Des voitures, des gymnases, des bus, des quartiers s’enflamment depuis quelques jours. Des 
personnes sont agressées physiquement. C’est inacceptable. (…) Cette violence touche d’abord les habitants 
des quartiers eux-mêmes. C’est une bouffée de désespoir qui n’amène rien si ce n’est la destruction et les 
divisions ».

« les incivilités, la violence diffuse, sont l’apanage d’une minorité de personnes [dans les quartiers]. Mais cela 
suffit pour gâcher la vie (…), d’autant plus que ce sont le plus souvent les personnes en situation de précarité 
qui subissent le plus ces violences. Des réponses de police et de justice sont nécessaires »

PCF

« Le Parti communiste condamne la violence, quelle que soit son origine ». Sur la question de la répression, 
le PCF salue l’action « courageuse » de la force publique.

Lutte Ouvrière

« Bien sûr, les principales victimes de ces violences sont les habitants de ces banlieues. Les voitures qui 
brûlent ne sont pas des voitures de milliardaires ou de ministres, mais celles de travailleurs qui vivent dans 
ces quartiers. C’est pourquoi, lorsque les jeunes s’en prennent aux pompiers en tant que représentants de 
l’autorité, cela ne montre pas une bien grande conscience. »

« La violence au quotidien dans ces quartiers est peut-être le fait de voyous ou de trafiquants. »

« Les travailleurs n’ont pas à se réjouir de la forme que prend cette explosion, et pas seulement parce qu’ils 
sont les premiers à en souffrir. La jeunesse, c’est 
l’avenir. Mais de quel avenir une jeunesse déboussolée 
peut-elle être l’artisan ? »

LCR

« Si la colère de jeunes, sans formation, sans 
emploi (Citroën Aulnay vient de renvoyer 700 
jeunes intérimaires), victimes du racisme et de la 
discrimination est compréhensible, ils se trompent de 
cibles lorsqu’ils incendient les voitures des habitants, 
des écoles, des gymnases ou des crèches. »

Parti Socialiste

« Quelles que soient les fautes 
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et les erreurs qui ont été commises par les autorités de la République ces dernières 
semaines - et elles sont nombreuses - il ne peut y avoir de justification à la violence.  
Les habitants des cités en sont les premières victimes, alors même qu’ils sont parmi les plus défavorisés 
de notre société. Ils ont droit comme tous les Français à la sécurité, au calme et à l’apaisement. Les bandes 
doivent être mises hors d’état de nuire. Les casseurs doivent être punis. »

« Nous ne sommes pas hostiles, par principe, au couvre-feu. Il peut être utile dans certains cas et pour un 
temps limité, en concertation avec les maires. »

UMP

Christian Estrosi : « Les familles n’ont qu’à éduquer leurs enfants et faire en sorte qu’ils ne soient pas des 
délinquants. »

FN

JM Le Pen : « la France elle-même qui est attaquée par des hordes […] étrangères. »

Marion Maréchal : « ce verdict prouve que la racaille avait bien mis la banlieue à feu et à sang par plaisir et 
non à cause d’une bavure policière. »

Philippe de Villiers (MPF)

Il explique les émeutes par « l’islamisation de la société » et la « déferlante migratoire »

Fédération Anarchiste

« Oui, il y a des raisons de se révolter, mais brûler des voitures, frapper au hasard ne fait que du tort et ne fait 
que renforcer tous les replis identitaires (qu’ils soient nationalistes ou religieux). »

Divers

« Allons jeunes et moins jeunes de la patrie, le jour de s’inscrire sur les listes électorales est arrivé ». Joey 
Starr, Jamel Debbouze, Lilian Thuram, Besancennot, Dieudonné.

Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuelle de l’Académie française : « Tout le monde s’étonne : 
pourquoi les enfants africains sont dans la rue et pas à l’école ? Pourquoi leurs parents ne peuvent pas acheter 
un appartement ? C’est clair, pourquoi : beaucoup de ces Africains, je vous le dis, sont polygames. Dans un 
appartement, il y a trois ou quatre femmes et 25 enfants. Ils sont tellement bondés que ce ne sont plus des 
appartements, mais Dieu sait quoi ! On comprend pourquoi ces enfants courent dans les rues. »

Nous ne sommes bien évidemment pas d’accord avec ce que nous venons d’entendre.

Pour nous, la révolte des banlieues de 2005 c’est avant tout la jeunesse prolétaire de notre pays qui relève 
la tête. Les luttes dans les quartiers 
populaires, y compris sous la forme 
violente, ne sont pas nouvelles.

Mais en 2005, il y a une extension à 
tout le pays. Le soir même où Zyed 
et Bouna décédaient à cause des flics, 
la révolte éclatait à Clichy-sous-Bois 
et Montfermeil. Au bout de quelques 
jours, elle s’étendait à la Seine-St-
Denis, puis à l’ensemble du territoire. 
Et partout où la révolte éclatait, 
c’était dans les quartiers populaires, 
majoritairement situés en banlieue 
des centres urbains.



9

Comme Mao l’a dit : « Là où il y a oppression, il y a résistance ». Et il faut bien voir qu’en France, les quartiers 
populaires sont les endroits où il y a le plus d’oppression et les usines et entreprises là où il y a le plus 
d’exploitation.

On ne peut pas déconnecter les deux quand on parle des quartiers populaires, car 40 % de la population 
active est strictement ouvrière (sans compter les ouvriers et ouvrières au chômage) et environ 35 % est 
employée (principalement employés administratifs et dans le service aux personnes).

Le chômage y est 2,5 fois plus important que sur le reste du territoire, atteignant jusqu’à 45 % chez les jeunes.

Les foyers y sont moins motorisés qu’ailleurs ce qui est pénalisant pour l’accès à l’emploi, les formes d’emploi 
précaires (temps partiel, CDD, emplois aidés, intérim) y sont plus importantes que sur le reste du territoire.

Le revenu par ménage est inférieur de 1200€ à l’ensemble du territoire.

Le taux de pauvreté y est 3 fois plus important.

Et ce ne sont que des chiffres, qui ne peuvent pas traduire la réalité. Parce que si la question du travail est 
essentielle, il faut aussi voir les aspects de l’oppression quotidienne.

Il y a d’abord le logement. Depuis de nombreuses années, la bourgeoisie chasse les prolétaires des centre-
villes afin de mener des opérations immobilières juteuses. C’est pourquoi la plupart des quartiers populaires 
de France se trouvent en banlieue des centre-villes.

En région parisienne, l’offensive s’étend maintenant à la petite couronne où les « éco-quartiers » fleurissent, de 
Montreuil à Gennevilliers en passant par Saint Ouen. Ces projets de « réhabilitation » comme ils les appellent sont 
avant tout des pompes à fric. Avec ces nouveaux quartiers, souvent liés à l’arrivée de nouvelles ligne de métro ou 
de tram, il s’agit de chasser les pauvres encore plus loin. Pour la bourgeoisie, il vaut mieux avoir des locataires qui 
payent un loyer élévé ! Leur préocupation n’est pas que chacun et chacune ait accès à un logement digne.

D’ailleurs, dans les quartiers populaires, les bailleurs laissent se dégrader les barres et les tours, où il n’y a plus 
d’ascenceurs, des difficultés pour le chauffage et même l’eau courante. Les quartiers sont laissés à l’abandon. 
Et quand il y a une « rénovation », ils en profitent pour augmenter les loyers.

A Montfermeil, dans certaines barres il y avait des logements dont les habitants étaient devenus propriétaires. 
Mais vu que les immeubles avaient été laissés à l’abandon, avec un accès très difficile au réseau de transport, 
les appartements ont perdu leur valeur. Celles et ceux qui avaient investi leurs économies issues de leur 
travail ont donc tout perdu. Plusieurs personnes nous avaient parlé de ça au moment où l’État menait son 
« grand plan » de réhabilitation dans le quartier du chêne pointu.

Le logement dans les quartiers populaires est donc une des grosses problématiques quotidienne.

Les difficultés économiques et de logement sont particulièrement grandes pour les femmes des quartiers populaires. 
Il y a plus de familles monoparentales (dont 90 % sont des femmes) et elles y sont particulièrement touchées par le 
chômage (50 %). Quand elles arrivent à trouver un travail, c’est la plupart du temps dans des conditions très précaires, 
avec des horaires décalées, des temps partiels, etc. Et comme dans le reste de la société, elles subissent une oppression 
supplémentaire, celle du patriarcat qui place les femmes dans une position dominée au sein de la société.

Dans les quartiers populaires, il y a aussi le racisme. Les personnes immigrées ou issues de l’immigration y sont 
plus nombreuses que dans le reste du territoire (2,5 fois plus). Il y a donc une discrimination supplémentaire, 
qui est parfois même géographique. Combien d’habitants des quartiers populaires cachent leur vraie adresse 
sur les CV ? Sinon, on sait bien que le CV ne sera même pas lu. Sans compter les patrons qui « cherchent du 
BBR » (Bleu-Blanc-Rouge). Un de nos Camarades l’a entendu alors qu’il cherchait un apprentissage.

Et avec les difficultés économiques et le racisme vient se rajouter le harcèlement policier qui se transforme 
en crimes policiers.

Dans les quartiers, le harcèlement policier est quotidien. Contrôles au faciès, insultes, provocations, arrestations 
arbitraires, fausses accusations, … Les flics sont bien contents d’arrondir leur fin de mois avec les outrages qu’ils 
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collent à tout va !

Combien sont tombés sous les 
balles de la police ou lors d’une 
prise en chasse ? Et la police s’en 
sort à chaque fois, épaulée par le 
gouvernement et ses ministres, 
avec l’aide de la Justice bourgeoise. 
Et bien sûr grâce à son syndicat 
pourri Alliance (entre autres).

Le harcèlement policier et leurs 
crimes, c’est ça le vrai visage de 
l’État dans les quartiers.

Alors voilà, quand on vient d’un quartier populaire, qu’est ce que la société a à nous offrir ? Dans quel avenir 
peut on se projeter ? Clairement, dans le cadre de cette société, c’est bien mince ! La révolte est donc une 
première réponse.

Les maoïstes ont dès le début soutenu cette révolte. Parce que cette révolte c’est l’explosion de la contradiction 
entre l’État bourgeois et la jeunesse prolétaire des quartiers. Et nous avons soutenu cette révolte parce qu’elle 
a utilisé le meilleur moyen pour lutter contre la bourgeoisie et ses chiens de garde : la violence.

Nous n’avons pas fait partie de celles et ceux qui ont dit que la révolte avait des bases justes mais qu’elle ne 
s’exprimait pas correctement.

Nous n’avons pas fait partie de celles et ceux qui ont voulu canaliser la révolte vers les urnes, en transformant 
les cocktails molotov en bulletins de vote.

Nous sommes celles et ceux qui ont affirmé qu’on avait raison de se révolter ! Malgré nos faibles forces, 
nous sommes allés là où la jeunesse se révoltait. Nous étions là le lendemain où les flics avaient envoyé des 
lacrymos dans la mosquée à Clichy-sous-Bois. Ce que nous avons pu faire pour soutenir la révolte, nous 
l’avons fait.

Nous continuons sur cette route encore aujourd’hui en désignant la bourgeoisie impérialiste comme étant 
notre ennemi n°1.

Pendant et après la révolte, il y a eu une répression massive avec 3000 arrestations et 600 incarcérations.

Les politicards de tous bords ont alors fait leur liste de « solutions » pour les banlieues, alliant répression avec 
promesses de fonds.

Nombre d’associations et partis ont fait campagne pour ramener la révolte au coeur des urnes, en disant 
qu’un bulletin de vote vaut 10, 100 ou 1000 cocktails molotov. Nous, on pense le contraire.

Au niveau international, la révolte des banlieues de 2005 est à mettre en parallèle avec les révoltes similaires 
qui se sont déroulées dans les pays impérialistes. On parle de l’Anglettre en 2011 où la révolte est partie des 
quartiers populaires de Londres. On parle aussi des Etats Unis avec Ferguson, New York ou Baltimore où des 
révoltes ont éclaté contre les crimes policiers, en particulier les crimes policiers contre les afroaméricains.

On voit que les quartiers populaires sont des foyers de révolte, et ce à travers le monde.

En tant que communistes maoïstes, nous ne pouvons pas regarder les révoltes se passer et se contenter de les 
commenter. Nous devons avant tout les soutenir activement par tous les moyens possibles.

Ensuite, nous devons continuer de cibler les quartiers populaires comme étant des lieux d’intervention et 
d’implantation, car nous les considérons comme des zones où le potentiel révolutionnaire est important.

Pour nous, l’usine ou le chantier sont des lieux où nous intervenons car la classe ouvrière est la classe 
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révolutionnaire qui abattra le capitalisme. Mais le lieu de vie de la classe ouvrière est tout aussi important, et 
les quartiers populaires sont avant tout des quartiers ouvriers.

Faire du travail communiste, c’est nous emparer de chaque problème du quotidien. Nous devons développer 
une politique d’intervention sous le mot d’ordre « SERVIR LE PEUPLE », être capables d’amener des solutions 
concrètes à des problèmes concrets et pas simplement de la palabre et du papier.

Aussi, nous devons continuer la lutte contre les violences policières et les crimes policiers.

Ce travail quotidien qui doit être le notre prend place dans la stratégie révolutionnaire de la Guerre Populaire. 
La Guerre Populaire, c’est la voie de la classe ouvrière et des masses populaires pour prendre le pouvoir, faire 
tomber l’État bourgeois.

Et la révolte des banlieues a démontré la capacité combative de la jeunesse prolétaire. La révolte des banlieues 
est ainsi un prémisse de la Guerre Populaire.

Mais pour aller sur le chemin révolutionnaire, il faut passer de la révolte à la révolution. Et c’est là la première 
tâche des communistes. C’est le travail d’organisation, long et patient, où les communistes doivent faire 
leurs preuves. Et ça, c’est avant tout dans la pratique que ça se voit. Sans pratique, la meilleure théorie 
révolutionnaire ne pourra jamais rien changer.

C’est dans cette voie que nous sommes engagés et que nous allons continuer à avancer. Les difficultés, les 
erreurs et les échecs nous rendront plus forts.

Au final, la révolte des banlieues est avant tout porteuse d’espoir, c’est un remède contre la résignation.

Aux côtés des grèves ouvrières et des mouvements de masse, la révolte des banlieues est une composante 
du mouvement révolutionnaire qui balaiera la bourgeoisie et mettra en place un système au bénéfice de la 
classe ouvrière, du prolétariat et des masses populaires, aux côtés des exploités et opprimés du monde entier.

Vive la révolte des banlieues !

Faisons tout pour passer de la révolte à la révolution !
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Parti Communiste maoïste - Italie
Chers camarades,

Au nom de notre parti, je vous remercie pour votre participation. Cette participation est extrêmement 
importante et urgente dans le contexte de la situation actuelle en France. Lorsque nous avons proposé 
d’organiser ce meeting, c’était pour porter et relancer cette révolte 10 ans plus tard.

Dans le même temps, nous avons pensé que cette révolte avait une grande valeur internationale, surtout 
pour tous les camarades et organisations maoïstes dans les pays impérialistes et aussi pour tous les partis 
et organisations qui mènent des guerres populaires dans les pays opprimés par l’impérialisme, de l’Inde au 
Pérou, des Philippines à la Turquie.

Tout d’abord, c’est à tous les partis et masses populaires que nous devons dédier cette discussion.

La principale contradiction dans le monde d’aujourd’hui se déplace vers les pays opprimés. Sans cette analyse, 
nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe dans nos pays et l’importance historique de cette révolte.

Mais, bien sûr, le principal soutien aux guerres populaires dans le monde est de faire la révolution dans nos 
pays, dans le ventre de la bête impérialiste qui opprime. Comment nous, les maoïstes, pouvons-nous ignorer 
les leçons importantes provenant des révoltes ?

La révolte des banlieues comme les autres révoltes de la jeunesse prolétarienne au cœur d’autres pays 
impérialistes montrent que dans les pays impérialistes existent des conditions révolutionnaires et que la 
tâche des maoïstes est de donner corps à ces conditions avec la révolution prolétarienne sous la forme de la 
guerre populaire.

Mais ce meeting est aussi devenue quelque chose d’autre. Après les événements du 13 Novembre, la 
bourgeoisie française et les puissances impérialistes du monde entier ont intensifié leur guerre contre les 
peuples opprimés par l’impérialisme et intensifié l’agression impérialiste sur les prolétaires et les peuples du 
Moyen-Orient. Notre réunion doit exprimer une condamnation claire de cette agression.

Dans le même temps, une autre question doit être clarifiée : comme réaction à la guerre extérieure de 
l’impérialisme qui « revient à la maison » sous les formes que nous voyons, la bourgeoisie impérialiste 
française en tant que partie de la bourgeoisie impérialiste mondiale déclenche une guerre à l’intérieur d’un 
pays impérialiste. Alors que nous sommes réunis ici, une guerre est en cours contre le prolétariat et les 
masses des banlieues. Le gouvernement français qui avait déclaré l’état d’urgence face à la révolte il y a 10 
ans, a déclaré à nouveau l’état d’urgence, qui cible les jeunes et les masses prolétariennes des banlieues. Donc, 
notre réunion doit apporter un fort soutien, pour être du côté des masses prolétariennes et de la jeunesse 
prolétarienne dans les banlieues.

Cette réunion est la première occasion d’apporter clairement et fortement la voix de maoïstes sur cette 
question.

Et, en même temps, revenir sur 
ce qu’a été la révolte des banlieues 
est nécessaire pour lutter 
contre l’état d’urgence dans les 
banlieues et la guerre intérieure 
dans les pays impérialistes.

Tout d’abord, la révolte a touché 
la France entière : 8 banlieues 
à Paris et beaucoup d’autres 
villes dans toute la France ont 
été secouées par une révolte qui 
s’est développée et généralisée 
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comme jamais auparavant. 
Dans son développement, 
elle a trouvé ses formes 
d’organisation et de résistance.

La jeunesse prolétarienne, 
soutenue par de nombreuses 
personnes qui n’étaient pas 
jeunes, a frappé tout ce qu’il 
y avait à frapper dans les 
banlieues et a tenu en échec 
pendant des jours et des 
jours l’État, qui avait déployé 
une armée. D’innombrables 
épisodes de cette révolte ont montré que les masses peuvent répondre à la violence de l’État.

5000 jeunes sont passés en procès et ont été condamnés par les tribunaux. Cela montre de quelle grandeur 
était l’importance numérique et la masse de cette révolte. Nous devons partir de cela.

10 ans plus tard, nous pouvons dire que la jeunesse prolétarienne dans les banlieues pouvait développer 
la révolte, mais elle a été écrasée par l’Etat et n’a trouvé aucun soutien, aucune participation de ceux qui se 
disent communistes, révolutionnaires ou maoïstes en France. Dans notre camp, il y avait des forces qui ont 
compté les voitures brûlées pour dire qu’ils ne devraient pas faire comme ça. Dans notre camp, il y avait des 
forces qui ont dit que les adultes, les travailleurs, les mères, les femmes ne sont pas d’accord avec cette révolte 
et de cette façon, ils ont amplifié les contradictions au sein du peuple et fait de la place pour l’intervention 
de l’État.

10 ans plus tard, il y en a toujours qui disent les mêmes choses. En soutenant du bout des lèvres les raisons 
de la révolte, ils répètent toujours le même point, ils regardent les faiblesses, ils mettent en évidence cette 
faiblesse et exagèrent la force de l’État.

Même dans notre camp, les opportunistes, les faux communistes, les faux maoïstes ont vu un spectre dans la 
révolte, c’est le même spectre qui a effrayé la bourgeoisie et a révélé l’opportunisme des forces révolutionnaires, 
en France comme ailleurs.

Pendant la révolte notre parti a envoyé deux jeunes gens dans les banlieues, parce que, comme l’a dit le 
président Mao : « Quiconque veut connaître un phénomène ne peut y arriver sans se mettre en contact avec 
lui, c’est-à-dire sans vivre (se livrer à la pratique) dans le milieu même de ce phénomène. […] Si l’on veut 
acquérir des connaissances, il faut prendre part à la pratique qui transforme la réalité. Si l’on veut connaître 
le goût d’une poire, il faut la transformer : en la goûtant. […] Si l’on veut connaître la théorie et les méthodes 
de la révolution, il faut prendre part à la révolution. Toutes les connaissances authentiques sont issues de 
l’expérience immédiate. » (De la pratique, Juillet 1937).

Donc, nous ne pourrions pas parler de la révolte sans y avoir été.

Nous disons clairement à nos camarades, à tous les maoïstes, les révolutionnaires qui veulent jouer un rôle 
d’avant-garde dans la révolution que nous ne devons pas seulement soutenir les révoltes avec des déclarations. 
Nous disons que dans les émeutes, dans les foyers de tension et de l’exercice de la force par les masses, les 
révolutionnaires, les maoïstes, doivent d’abord y aller, et pas seulement y aller, mais y participer, ils se font 
connaître par les masses pour leur action avant leurs mots.

Il est vrai que, face à une réponse spontanée de cette ampleur, il était difficile de faire beaucoup pour une petite 
organisation révolutionnaire. Mais, lorsque les jeunes camarades d’Italie sont venus ici, ils ont trouvé des 
camarades qui ne savaient même pas où la révolte avait lieu, des zones et des banlieues où ils n’avaient jamais 
été. Ils ont trouvé des camarades qui avaient cultivé le préjugé qu’ils ne pouvaient pas aller dans une telle 
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situation, qui ont affirmé que, même avant cette révolte qu’ils devaient appliquer les formes traditionnelles 
de l’agitation et de la propagande. Sur cette question, il n’y avait pas une véritable auto-critique, aucun 
changement véritable étayé par des faits de lutte, d’actions.

Il est tout à fait clair que, si nous ne nous engageons pas dans cette route, nous parlerons encore de la révolte 
dans 10 ans sans avoir transformé nos discours en un pas en avant pour les masses.

Aujourd’hui, la situation est favorable, l’État a déclenché la guerre dans les banlieues. Une armée de policiers 
ont tiré 5000 coups de feu il y a quelques jours à St Denis face à 3 personnes.

Notre premier problème en tant que maoïstes, en tant que forces révolutionnaires, est de ne pas avoir la 
même attitude que la plupart des révolutionnaires et communistes avaient lors de la révolte il y a 10 ans.

Dire simplement « de la révolte des banlieues à la révolution prolétarienne » ne suffit pas, c’est le scénario 
historique international dans lequel nous évoluons, mais la question est de savoir comment nous avançons, 
pour les maoïstes la question est de savoir que faire, la vue qu’ils ont de la guerre populaire dans les pays 
impérialistes.

Là dessus, nous nous déplaçons dans un terrain difficile. Mais, grâce à la grande expérience de la guerre 
populaire, du phare idéologique représentée par la guerre populaire au Pérou et la direction du PCP, le 
président Gonzalo, à la grande épopée actuelle de la guerre populaire en Inde, qui bouleverse et traverse l’un 
des les plus grands pays dans le monde, ainsi que d’autres guerres populaires qui se développent ou qui sont 
préparées dans les pays opprimés par l’impérialisme, nous avons un grand patrimoine dans lequel puiser, 
que personne d’autre dans le mouvement révolutionnaire, prolétarien, n’a.

Ce grand héritage ne peut être réduit à une simple déclaration, mais doit être appliqué à la réalité concrète 
d’un pays impérialiste.

Y a t-il les conditions pour l’encerclement du centre par la périphérie dans les pays impérialistes ?

Y a t-il les conditions pour transformer les banlieues entourant les métropoles impérialistes en zone de base 
de la guerre populaires dans ces pays ?

Si nous répondons OUI à ces questions, alors il y a encore beaucoup de leçons à tirer de la révolte dans les 
banlieues.

La guerre populaire ne peut parvenir aux pays impérialistes que lorsque les communistes armés du MLM 
touchent le peuple. Ceci est la clé pour les conduire à la victoire, mais il ne s’agit pas d’attendre l’initiation 
et de se préparer comme si un signal allait tomber. Il s’agit de se saisir de la ligne et du plan de la guerre 
populaire à partir des conditions qui existent.

Sur ce point, notre meeting doit exprimer la ferme intention de marcher dans cette direction.

La pratique révolutionnaire dans un pays impérialiste doit venir en premier. Si nous abordons la question de 
la guerre populaire, la pratique révolutionnaire est un élément clé.

Dans ce sens, il est extrêmement important que nous fassions face à la situation actuelle.

L’état d’urgence déclenché par la bourgeoisie oblige les forces communistes et révolutionnaires à se 
repositionner dans le cadre de la lutte de classe et nous maoïstes devons être celles et ceux qui sont capables 
de se battre à partir du terrain où la confrontation de classe est le principal, de construire le Parti communiste 
MLM, les organisations de masse dirigées par le Parti communiste MLM, de construire les unités de combat 
nécessaires du Parti communiste MLM. Ce sont les nécessités dans le contexte de la situation actuelle.
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Les communistes maoïstes ne peuvent pas être juste dans l’aile la « plus correcte » du mouvement communiste 
international tel qu’il est, ceux qui dans les conflits actuels dans le mouvement d’extrême gauche sont ceux 
qui disent les choses les plus « correctes ». Ceci est une partie mineure de leur travail. Les communistes 
maoïstes doivent être les initiateurs d’un processus de guerre populaire au cœur des pays impérialistes, ils 
doivent être la guerre intérieure qui répond à la guerre intérieure des Etats impérialistes.

Nos meetings ne peuvent pas être seulement un débat de l’analyse de la révolte.

Nous sommes appelés à une responsabilité historique, ici et maintenant. Et le fait d’être capable de le faire à 
partir du cœur de la France dans des jours comme ceux-ci est un honneur et un engagement qui tombe sur 
nos épaules et nous devons le saisir.

Sur la révolte, nous avons écrit un long texte il y a 10 ans, que nous apportons aux camarades. Nous pensons 
que cet écrit est toujours une analyse très complète de ce qui s’est passé sur le terrain quelques mois après 
son épicentre.

Il est important de faire de ce meeting, qui se produit à un moment particulièrement clé de la situation, une 
étape importante du processus de transformation des maoïstes et du mouvement révolutionnaire, de faire 
des maoïstes le commandement et la direction du mouvement révolutionnaire, à partir des endroits où il y 
a son creuset maintenant, les banlieues.

Voilà pourquoi nous sommes ici et nous sommes heureux d’avoir cette opportunité et d’aller de l’avant 
ensemble. Nous pensons que c’est le moment pour l’unité, mais avec une démarcation claire : le MLM, le 
chemin de la guerre populaire, la construction d’un parti communiste capable de faire ce travail dans les 
pays impérialistes et pour ce faire, fermement unis aux partis communistes menant les guerres populaires 
dans le monde et, à partir de cette tranchée, qu’elle soit un point de départ pour toutes les masses pauvres 
dans le monde qui se battent contre les impérialistes et leurs agressions.

Ces masses qui ne peuvent pas être représentées par Daesh. Mais nous ne pouvons pas gagner ces masses et 
les diriger correctement si nous ne sommes pas des maoïstes conséquents et ne représentons pas ce type de 
maoïstes à la fois dans les pays impérialistes et les pays opprimés.



16

Comité Anti-Impérialiste - France
Tout d’abord, nous remercions les camarades qui organisent cette activité pour nous avoir invités mais aussi 
pour l’avoir maintenu malgré les difficultés qu’ils ont rencontrés du fait du contexte difficile.

Levons-nous contre les crimes policiers !
Se révolter face aux brutalités policières 
est la moindre des choses. On a raison 
de se révolter contre la répression et les 
crimes policiers qui prennent actuellement 
plusieurs formes. Mais ils ont tous le même 
visage féroce d’un capitalisme qui tente 
d’imposer son ordre, de contrôler et de 
contrer la montée des révoltes de la jeunesse 
en général et des « classes dangereuses » en 
particulier.

La forme la plus répandue est celle de 
l’encadrement quotidien, des contrôles aux 
faciès, du harcèlement dans les quartiers 
populaires, dans les ghettos pour pauvres, 
dans les gares, à l’encontre des « basanés », des sans-papiers et des Roms. Harcèlement qui a mené à la mort 
de dizaines de jeunes. C’était le cas pour Zyed Benna et Bouna Traore en 2005 puis de Moushin Sbhouli et 
Laramy Samoura en novembre 2007. Pour Akim Ajimi à Grasse, pour Wissam à Clermont-Ferrand, pour 
Lamine Dieng à Paris. Pour tant d’autres. Des crimes teintés d’un racisme ordinaire légitimé de fait par la 
suspicion à l’encontre de ces populations dites « dangereuses ». Les révoltes qui s’en suivirent en 2005 et 2007 
furent cataloguées comme des actes de barbaries, des révoltés furent emprisonnés et abandonnés à leurs 
sorts. Des procès sous dénonciations anonymes servirent d’exemples et mirent sous les verrous les frères 
Kamara pour plus de 10 ans.

La deuxième forme est celle qui s’en prend aux luttes, dès lors qu’elles ne sont plus encadrées par des 
directions syndicales co-gestionnaires du système. En silence, la police et l’Etat bourgeois poursuivent en 
justice, matraquent, encerclent, et parfois enferment et tuent. C’est le cas de Rémy Fraisse, d’Ali El Anziz en 
2011 tué par ces mêmes « forces de l’ordre » dans la colonie de Mayotte pour avoir manifesté contre la vie 
chère. L’Etat bourgeois s’en prend aux luttes qui ne contrôle pas …dernièrement c’est celle des salariés d’Air 
France qui se retrouvent aujourd’hui réprimés pour une histoire de « chemise arrachée » …

La dernière forme adoptée est celle des mesures « anti-terroristes », en agitant les peurs des Français sur les 
« djihadistes ». Elles permettent en fait d’arrêter quiconque est suspecté de menacer l’ordre établi sans passer 
par une procédure judiciaire. On peut mettre en cause aussi quiconque est suspecté de simplement soutenir 
une organisation considérée comme terroriste. Ces mesures permettent d’appliquer de longues peines aux 
révolutionnaires qui ont osé affronter l’ordre impérialiste. C’est le cas de Georges Ibrahim Abdallah.

Tous ces crimes et ces mesures répressives sont liés. Elles visent à gérer la crise générale du capitalisme 
et la montée des révoltes. Elles visent à écraser toute remise en cause du système le plus criminel et le 
plus inhumain qu’est le capitalisme. L’impérialisme français qui mène actuellement sa « guerre contre le 
terrorisme utilise tous les moyens contre-révolutionnaires en sa possession pour prévenir son renversement.

Halte à l’impunité des crimes policiers ! Unité de la jeunesse face à la répression !

Construisons un collectif contre la répression des luttes de classe et pour la libération des prisonniers 
révolutionnaires !

Comité Anti-Impérialite, le 21 novembre 2015
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Klassenstandpuntkt– Allemagne
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !

Une Classe - Une Idéologie - Un Parti - Une Révolution
« Les 50 à 100 prochaines années, en commençant à partir de maintenant, seront un grand terrain de 
changement radical dans le système social à travers le monde, une époque bouleversante sans égal dans 
toute période historique précédente.Vivant dans une telle époque, nous devons être prêts à nous engager 
dans de grandes luttes qui ont de nombreuses caractéristiques différentes dans la forme de celles du passé « 

(Mao Tse-Toung, « Citations du Président Mao Tse-Toung » dans Pékin Information # 2 1969)

Dix ans après le soulèvement héroïque de la jeunesse prolétarienne en France qui a secoué toute l’Europe 
occidentale et a envoyé un message prometteur pour l’avenir des opprimés partout dans le monde, nous 
sommes confrontés aujourd’hui à encore mieux, à des conditions plus mûres partout dans le monde pour 
le développement de la révolution prolétarienne mondiale. La révolution fait pression de plus en plus fort, 
comme la principale tendance historique et politique, dans un monde où les contradictions fondamentales, 
particulièrement celles entre l’impérialisme et les nations opprimées en tant que principale, s’aiguisent. La 
situation objective est excellente. Ce que nous savons tous est que le problème est avec nous, les communistes 
et notre condition outrageusement sous-développée. Il y a eu des développements positifs dans les dernières 
décennies, principalement dans les nations opprimées, ce qui est particulièrement important, parce qu’elles 
sont à la base de la révolution prolétarienne mondiale, mais la situation reste néanmoins une dans lequelle 
nous, principalement en Europe occidentale, en dépit de l’existence de Partis, organisations et groupes 
maoïstes dans différents pays, devons déclarer que nous n’atteignons pas le stade de développement nécessaire. 
Pour remédier à cette situation, il est nécessaire d’identifier et de surmonter les principaux problèmes, par 
les moyens du développement de la lutte théorique et pratique. En premier lieu, cela exige la clarté politique.

Une Classe - Une Idéologie
Le marxisme-léninisme-maoïsme est l’idéologie du prolétariat international. Le prolétariat international 
est une classe et ne peut avoir qu’une seule idéologie correspondante. Toute autre compréhension nie la 
dialectique matérialiste. La révolution prolétarienne a le même contenu partout, mais sa forme est conforme 
aux tâches spécifiques qui existent dans chaque pays. Par conséquence les principes de base sont les mêmes 
partout. Par conséquent, il ne peut y avoir deux ou plusieurs « maoïsmes », il est le même partout. Ainsi, la 
définition du maoïsme n’est pas la question de l’originalité d’un pays spécifique, mais la question de savoir 
dans quelle mesure on se subordonne à l’idéologie du prolétariat ou non, cela signifie que c’est une question 
de Marxisme et de Révisionnisme. Nous, les communistes en formation au sein de la République Fédérale 
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d’Allemagne, ont défini les éléments suivants :

« L’idéologie du prolétariat international est le marxisme-léninisme-maoïsme, principalement maoïsme, 
et nous prenons le devoir, de la soutenir, défendre et appliquer, principalement l’appliquer, pour servir la 
révolution socialiste en RFA, en tant que partie et au service de la révolution prolétarienne mondiale.La 
plus haute application du marxisme-léninisme-maoïsme, principalement maoïsme, dans le monde jusqu’à 
maintenant est la Pensée Gonzalo et nous acceptons la contribution universellement valable du Président 
Gonzalo à notre idéologie. Apprendre du président Gonzalo est nécessaire pour traiter les problèmes 
urgents de la lutte de classe nationale et internationale. Nous adoptons les principes fondamentaux 
idéologiques, définis dans la Base d’Unité du Parti Communiste du Pérou comme la nôtre, conscients cela 
doit nécessairement être appliqué politiquement aux conditions spécifiques de la révolution dans la RFA «.

Cette évaluation est la plus cruciale pour nous, parce que c’est ce qui nous donne l’orientation correcte, 
ce qui nous permet de nous développer comme un contingent de combat du prolétariat international. Le 
rôle du Président Gonzalo est non seulement celui d’un personnage historique qui a appelé le marxisme-
léninisme-maoïsme par son vrai nom, mais surtout il est celui qui a défini son contenu correctement. Il est 
évident pour nous que le document que chaque communiste dans le monde doit adopter afin d’avoir une 
compréhension correcte de l’idéologie du prolétariat est « Sur le marxisme-léninisme-maoïsme » par le Parti 
Communiste du Pérou.

D’autres documents, par exemple la déclaration du Mouvement Révolutionnaire Internationaliste, sont des 
œuvres éclectiques voire contiennent clairement des points de vue révisionnistes et les conséquences sont 
évidentes. Le problème est que, dans la même manière que le tonnerre des canons de la révolution d’Octobre 
a établi le léninisme, la bonne compréhension doit être établie par la pratique de la lutte de classe, ce qui 
signifie concrètement à travers la Guerre Populaire. La théorie doit être prouvée dans la pratique, comme 
critère de vérité. La reconnaissance générale du maoïsme a été établie par la pratique du Parti Communiste 
du Pérou, la Guerre Populaire au Pérou avec tous ses éléments. Les difficultés du PCP dans le début des 
années 90 - précisément l’arrestation de son président, l’escalade de l’intervention yankee et la guerre massive 
de basse intensité (qui comprend la guerre psychologique, le rôle des traîtres, l’exploitation politique de la 
situation, lorsque le président était dans les mains de l’ennemi, etc.), le rôle négatif des révisionnistes au 
Pérou, comme la forme la plus évoluée du révisionnisme dans le monde et le génocide dans les campagnes 
et les villes - a donné l’occasion à la droite au sein du MRI et du Mouvement Communiste Internationaliste 
de commencer une contre-offensive, qui a conduit à une grande confusion parmi d’autres. Le manque de 
compréhension du processus réel de la Guerre Populaire Népalaise, le révisionnisme de Prachanda et son 
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lien avec Avakian, a conduit de nombreux camarades à faire de mauvaises affirmations. La fait que le Comité 
central du PCP a volé en éclats en 1999 et l’infiltration du travail du parti à l’étranger a rendu la situation 
encore pire. Une situation dans laquelle la fraction rouge du MCI a été incapable de jouer son rôle nécessaire. 
Le virage dans la route de la Guerre Populaire au Pérou est devenu en fait un virage de la route du MCI. 
Naturellement, il y avait aussi beaucoup de choses positives dans cette période, l’unification des camarades 
en Inde ayant entraîné un développement plus unifié de la révolution démocratique sur le sous-continent, 
ainsi que les avancées de la reconstitution-évolution des Partis Communistes en Amérique latine, où la 
reconnaissance du rôle de la PCP et du Président Gonzalo est nettement perceptible. Le développement 
du Mouvement Communiste en Amérique latine mérite beaucoup d’attention de ceux qui sont impliqués 
dans la reconstitution-évolution du Parti Communiste dans leurs pays respectifs. Au Brésil, Chili, Équateur 
et dans d’autres pays, les communistes marchent en avant résolument et systématiquement sur la route du 
Président Gonzalo et leurs perspectives sont prometteuses. Dans d’autres pays où l’influence d’Avakian avait 
été et est toujours plus grande et où le soutien réel du révisionnisme népalais ne peut être négligé, ces points 
de vue conduisent à une certaine négation même de la nécessité de la révolution démocratique et d’autres 
révolutions démocratiques étant retardées.

Par conséquent, il devient d’une urgente nécessité pour chaque communiste de se battre pour l’établissement 
de la définition correcte du maoïsme et de balayer tous les types de déformation révisionniste. Cela signifie 
que nous devons étendre la contre offensive marxiste-léniniste-maoïste, pensée Gonzalo, dans le monde ; ce 
qui signifie des efforts théoriques et surtout le développement réfléchi et systématique, mais audacieux de 
notre pratique révolutionnaire subversive.

Une classe - Un Parti
La forme nationale de la lutte de classe du prolétariat nécessite le Parti communiste dans chaque pays. Le 
soulèvement de la jeunesse ouvrière en France en 2005, ainsi que les grands soulèvements en Angleterre et en 
Suède et les milliers de petits soulèvements qui ont eu lieu dans toute l’Europe dans les dernières décennies 
montrent avec vivacité d’un côté le cri des masses pour organiser la révolte et de l’autre l’incapacité actuelle 
du Mouvement Communiste d’Europe en général, à sympathiser avec les besoins immédiats des masses. Un 
examen rapide de l’histoire des 15 dernières années montre que les cas dans lesquels les maoïstes dans un 
pays de l’Europe ont mené des centaines ou plus de masses dans la lutte sont très rares et les cas où l’on peut 
parler de milliers peuvent être comptés avec une seule main. La situation des Partis turcs constituent une 
exception, qui, en fonction de leur compréhension politique de l’internationalisme prolétarien, avec leurs 
différences respectives, nécessite une discussion spéciale.

La reconstitution des Partis Communistes comme Partis Marxiste-Léniniste-Maoïstes est la condition 
préalable pour être en mesure d’aborder correctement la pratique de la révolution, mais l’expérience montre 
encore et encore, par exemple en France et en Italie, que l’existence d’un Parti Communiste en soi ne suffit 
pas. La reconstitution du parti n’est que le début qui nécessite une application créative de la vérité générale 
du Marxisme-Léninisme-Maoïsme, principalement le Maoïsme, aux conditions spécifiques de chaque pays 
et les solutions appropriées pour les problèmes spécifiques auxquels chaque révolution sera nécessairement 
confrontée, ce qui par-dessus tout nécessite un traitement correct et approprié de la relation entre le parti, la 
violence révolutionnaire et le front uni dans les différents moments de la lutte de classe et de la lutte entre les 
deux lignes. Cela signifie une prise de conscience véritable et systématique du grand principe de construction 
dans la pratique des communistes : « Sur la base idéologico-politique construire simultanément la partie 
organisative, au sein de la lutte de classes et de la lutte de deux lignes, tout cela à l’intérieur, et en fonction 
de la lutte armée pour la conquête du Pouvoir. » (PCP - La ligne de construction des trois instruments de la 
révolution)

Aujourd’hui, nous sommes face à une situation politique compliquée en Allemagne : l’impérialisme allemand 
est la puissance dominante au sein de l’Union européenne, qui aspire à faire le saut pour devenir une super-
puissance. Une aspiration qui signifie plus de guerre, plus de privation, plus d’exploitation et d’oppression 
pour le prolétariat international et les peuples du monde. Une aspiration qui aiguise toutes les contradictions 
dans la société allemande, en particulier celle entre le prolétariat et la bourgeoisie. Les impérialistes essaient 



20

d’utiliser l’expansion du Tiers Monde - ce que le Président Gonzalo analysait déjà en 1992 - pour créer un 
mouvement de masse fasciste. Dans de telles circonstances notre faiblesse devient très clairement visible. Les 
conditions objectives pour un développement rapide du mouvement révolutionnaire prolétarien existent, 
mais les forces subjectives, particulièrement, sont politiquement et organisationnellement à la traîne. Le 
manque d’un Parti Communiste d’Allemagne est criant. Nous communistes en formation en Allemagne 
devons accélérer nos efforts avec des bottes de sept lieues pour amener le processus de reconstitution de 
notre parti, le glorieux Parti Communiste d’Allemagne, à son paroxysme, comme une condition préalable 
nécessaire pour le déploiement de la lutte de classe du prolétariat en préparation pour l’ILA.

Nous faisons notre la lutte implacable contre le révisionnisme et l’opportunisme. Dans le moment actuel, le 
plus grand danger de notre travail sont les points de vue révisionnistes, opportunistes et droitiers qui se font 
passer pour « maoïstes ». Dans nos rangs le révisionnisme a été résolument fracassé et la lutte idéologique 
contre le révisionnisme a été développée à un niveau supérieur. Le traitement correct de la lutte entre les deux 
lignes, en théorie comme en pratique, est nécessaire, pour mettre en oeuvre la concrétisation du Maoïsme.

Nous luttons contre tout ces soi-disant partis et organisations « communistes », nous nous battons contre 
les opportunistes et chaque faux « dirigeant des travailleurs » qui trafiquent avec le nom du marxisme. Nous 
développons la lutte pour l’application du Marxisme-Léninisme-Maoïsme, principalement le Maoïsme, de 
sorte qu’il sera établi comme le seul guide et commandement de la révolution socialiste en Allemagne. Celai 
sert à imposer le marxisme-léninisme-maoïsme, principalement le maoïsme, comme le seul guide et seule 
commande de la révolution prolétarienne mondiale aujourd’hui.

Le développement que nous vivons est la destruction des cercles étroits, une rupture avec le reste du 
monde étudiant petit-bourgeois, une lutte pour la création d’une avant-garde prolétarienne. Dans les deux 
dernières années, c’est ce qui a conduit à des conflits amers. Dans une ville, les Maoïstes ont été combattus 
par l’Office pour la Protection de la Constitution (dt. : Verfassungsschutz) à travers les révisionnistes avec un 
plan annoncé publiquement, y compris la dénonciation publique de camarades dans la presse bourgeoise 
et la mobilisation de lumpen pour commettre des actes de violence contre-révolutionnaires à l’encontre 
des camarades, et plus encore. Dans une autre ville, le Comité des Femmes Rouges a été temporairement 
liquidé, par le biais capitulards complotant, menés par un déserteur qui trafique le Marxisme-Léninisme-
Maoïsme, mais ne veut en aucune façon développer la lutte principale, ne prépare pas idéologiquement et 
politiquement la critique, mais n’agit que par complot et a évidemment honte d’exposer ses opinions petites-
bourgeoises, patriarcales et chauvines en toute clarté ; ce sont les mêmes personnes qui tentent d’embrouiller 
les camarades au niveau international par l’intermédiaire de Facebook et d’autres réseaux. Naturellement, 
il y a de par leur nature d’autres conflits plus importants, mais ces deux-là méritent d’être nommés ici. En 
général nous nous sommes battus avec succès, même si nous avons fait quelques erreurs particulières, elles 
sont secondaires, et nous avons renforcé notre unité et notre détermination.

Il est nécessaire de dénoncer la position eurocentrique et chauvine de ceux qui essaient de nier les expériences 
de notre classe, sous le prétexte du 
caractère semi-colonial et semi-féodal 
des pays du tiers monde, dans ce type 
de pays, qui sont actuellement sans 
comparaison les plus avancés. Ces 
« Maoïstes » européens, qui se bombent 
le torse comme des gorilles et déclarent 
qu’ils ont « découvert le Maoïsme sans 
influence étrangère » ou tentent de 
grossir les traits de personnages dans 
l’histoire du mouvement communiste 
de « leur pays » à une importance qu’ils 
n’ont jamais eu et surtout n’ont pas 
aujourd’hui, font, comme les gorilles, 
des singes d’eux-mêmes.
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Oui, nous avons scandé le slogan « Apprendre du Président Gonzalo ! », qui est, était et reste correct. Lénine 
explique au sujet de cette question :

« Tandis que votre conclusion à vous, c’est qu’il ne faut pas stimuler du dehors le mouvement ouvrier ! […] Il 
n’y a pas eu trop, mais au contraire trop peu, scandaleusement, honteusement peu, de cette “stimulation du 
dehors” dans notre mouvement ; car jusqu’ici nous n’avons fait que mijoter avec trop de zèle dans notre jus 
[…] Nous, révolutionnaires de profession, nous devons cent fois plus nous occuper et nous nous occuperons 
de cette “stimulation”. Mais justement parce que vous employez cette expression odieuse de “stimulation 
du dehors”, qui inspire inévitablement à l’ouvrier (du moins à un ouvrier aussi peu développé que vous 
l’êtes vous-même) la méfiance envers tous ceux qui lui apportent du dehors les connaissances politiques et 
l’expérience révolutionnaire, et suscite en lui le désir instinctif d’envoyer promener tous ces gens-là, - vous 
vous montrez un démagogue ; or les démagogues sont les pires ennemis de la classe ouvrière. (Lénine - Que 
faire ?)

Ceux qui jasent à propos de « trop de Pérou », « trop au sujet d’autres pays et trop peu sur l’Allemagne » 
et même essaient d’utiliser le slogan défaitiste révolutionnaire de Liebknecht « L’ennemi principal est dans 
notre pays ! » pour en fait nier l’internationalisme prolétarien, sont exactement cela, des démagogues, et en 
tant que tels, ils sont « les pires ennemis de la classe ouvrière » et il est du devoir de tous les camarades de 
combattre de tels délinquants.

Sans la destruction des cercles étroits, non seulement formellement, mais également en théorie et en pratique, 
les communistes ne seront pas en mesure de remplir le rôle d’avant-garde du prolétariat, quel que soit le 
niveau de développement qu’ils ont, peu importe dans quel pays. Être un communiste signifie la « rupture la 
plus radicale avec les idées traditionnelles. » Un communiste doit être prêt à subordonner ses intérêts à ceux 
de sa classe, ce qui signifie qu’il doit faire sien l’intérêt de sa propre classe. En outre, nous avons besoin de 
révolutionnaires de profession qui donnent toute leur vie au Parti, pour faire face au Pouvoir, qui est créé par 
la multitude de personnes qui servent professionnellement l’ordre existant. Vivre sans prétention et lutter 
durement est un principe qui nous guide.

Nous n’avons pas besoin de « communistes » à mi-temps ou de « Partis » qui ne sont pas des Partis de 
militants. Nous en avons déjà assez. Nous avons besoin de camarades qui comprennent cela pour accélérer 
le processus de la révolution prolétarienne mondiale.

Une classe - Une Révolution
Dans cette époque des « 50 à 100 ans », dans laquelle nous développons aujourd’hui l’offensive stratégique de 
la révolution prolétarienne mondiale, la compréhension des communistes concernant l’internationalisme 
prolétarien est plus importante que jamais. Celui qui ne comprend pas la révolution mondiale comme une, 
ne sera pas capable de comprendre les tâches des communistes dans un pays spécifique, ni la tâche des 
communistes sur la scène mondiale. Celui qui ne se soucie que de « sa révolution » ou des intérêts nationaux, 
que ce soit dans un pays opprimé ou oppresseur, qui met les intérêts immédiats d’une personne au-dessus de 
la révolution prolétarienne mondiale, ne peut pas être considéré comme un communiste, mais comme un 
chauvin. Un communiste est seulement celui-là, qui développe la révolution dans son propre pays comme 
une partie de la révolution prolétarienne mondiale et à son service.

Un bon exemple, pour reconnaître ces gens, est qu’ils ne font pas vraiment un travail anti-impérialiste, 
mais réalise seulement des « activités » lorsque l’opportunité se présente à eux, afin de vendre leurs bidules 
révisionnistes et embrouiller les véritables révolutionnaires. Pour ce genre de personnes, le Partenariat 
Transatlantique de Commerce et d’Investissement est une question très importante, mais le travail anti-
impérialiste systématique dans les quartiers prolétariens comme un devoir prolétarien et internationaliste, 
et une nécessité stratégique pour mobiliser les masses les plus larges, ne l’est pas. Apparaissant avec des 
slogans anti-impérialistes dans les manifestations, mais méprisant le travail quotidien, ils sont indignes en se 
prétendant communistes ou révolutionnaires, cela est uniquement propre aux opportunistes. La question du 
PTCI et le tollé des opportunistes et révisionnistes en Allemagne à ce sujet, est une question que nous allons 
traiter dans un autre contexte, ici, il suffit de déclarer que tout accord entre les impérialistes est dirigé contre 
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le prolétariat international et les peuples du monde, c’est le cas du PTCI, mais être au côté de l’impérialisme 
allemand au « nom de la classe ouvrière » est une trahison de classe.

Le cœur de notre travail anti-impérialiste est le développement des Guerres Populaires, de ces forces qui luttent 
pour la réalisation de la révolution démocratique et l’unification des mouvements de libération nationale 
avec le mouvement ouvrier international. Le deuxième élément doit être le soutien du développement des 
luttes, sous la direction des Partis Communistes dans les pays opprimés.

En outre, le travail anti-impérialiste général doit être développée, ce qui se divise en quatre parties principales.

La première est le soutien des forces sous-développées, quelles qu’elles soient, doivent être soigneusement 
déterminées dans chaque pays et en aucun cas nous devons confondre ces forces avec les partis et 
les organisations révisionnistes, de la même manière que nous distinguons les révolutionnaires des 
révisionnistes en Allemagne, nous devons aussi établir la distinction en général. Deuxièmement : contre 
TOUTE intervention impérialiste et pour la défense du droit à l’indépendance nationale. Troisièmement : de 
dénoncer et de combattre l’impérialisme. Comprendre l’impérialisme américain comme le principal ennemi 
du peuple, et puisque nous nous développons en Allemagne, en particulier le rôle de l’impérialisme allemand 
et son attitude de plus en plus agressive sur la scène mondiale. Quatrièmement : soutien des peuples et des 
nations opprimées comme la Palestine par exemple, et dans le cas de la Palestine, de rejeter également chaque 
hypocrisie et soumission en face de l’opportunisme ainsi que la lutte contre la tentative de passer en douce 
l’accusation d’antisémitisme dans le cadre de l’appui de la lutte pour la libération du peuple palestinien.

Nous devons voir clairement le fait que - 10 ans après la grande révolte dans les banlieues - ce que nous n’avons 
pas fait, les salafistes l’ont fait. Ils ont répandu leur « anti-impérialisme » dans les quartiers, nous avons, dans 
le meilleur des cas, très insuffisamment fait. Ils ont fait le travail de masse systématique et méthodique, dans 
lequel ils trafiquent avec les besoins des masses (que ce soit de type politique, culturel ou économique), afin 
de les organiser pour leurs objectifs. Le résultat est évident pour tout le monde : des milliers de personnes 
en provenance des pays de l’UE, qui ont compris que l’on ne peut seul changer le monde avec une arme, se 
battent et meurent sous les bannières féodales en Syrie et en Irak ou mènent leur lutte avec des fusils d’assaut 
et des bombes dans les rues de Paris, pas au service du prolétariat, mais pour le « Califat ».

La théorie de « l’arrière-pays calme » et ceux qui la suivent, a fait faillite à nouveau. Ceux qui suivent cette 
théorie, entre autres certaines organisations que nous connaissons normalement comme nos alliés dans des 
situations différentes, travaillent ensemble avec l’Etat impérialiste et ses institutions ainsi qu’indirectement 
avec la police du Sénat/gouvernement de l’État fédéral et de l’autorité de l’éducation, pour lutter contre 
les salafistes « sur la base de la Constitution de la République Fédérale d’Allemagne ». Que cette approche 
n’a rien de commun avec le travail révolutionnaire est évidente et souille le drapeau rouge aux yeux d’une 
grande partie de la jeunesse rebelle.

Les communistes doivent inverser cette situation, afin que les masses ne perdent pas leur sang pour les 
drapeaux de classes étrangères. Beaucoup de choses sont nécessaires pour y parvenir, mais la condition de 
base est que nous appliquions fermement les « trois avec », que le Président Gonzalo nous a enseigné : vivre, 
travailler et se battre avec les masses.

Les communistes doivent vivre selon les besoins de la révolution. En général, les camarades doivent vivre 
avec les masses les plus profondes et les plus larges, partageant tous les aspects de la vie des masses. Les 
camarades doivent avoir une production personnelle dans le secteur où ils doivent développer leur travail 
respectif de masse. Les camarades doivent avoir une production qui leur permettent de développer leur 
connexion aux masses (il y aura des exceptions dans le cas des Partis développés). Les communistes doivent 
en outre s’efforcer de développer l’initiative des masses, de développer et de mener des luttes politiques et 
économiques dans leur organisme respectif, dans la lutte dans les quartiers, au travail et partout où ils sont, 
et de les maintenir sous la direction de leur organisme respectif.

Les différents niveaux de la lutte doivent être différenciés et viser à renforcer les luttes. Toujours en accord avec 
le principe de la lutte : avec l’avantage, sur la base d’une cause justifiée, avec limitation. Placer la politique au 
poste de commandement dans les initiatives et les luttes des masses et analyser la situation spécifique. Dans 
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ce sens, il est important de considérer la 
« limitation » et de développer le travail 
systématiquement.

En ce qui concerne ce travail, il est urgent 
de suivre les cinq besoins du travail du 
Parti : le Centralisme Démocratique, la 
vigilance, le secret, la clandestinité et la 
discipline.

Le Centralisme Démocratique est le 
principal des cinq besoins, avec le 
centralisme comme aspect principal 
et dirigeant, et la démocratie comme 
étant sa base. Sans centralisme démocratique il n’y a aucune direction prolétarienne et tout serait en vain. 
La vigilance est principalement la vigilance politique et idéologique contre le révisionnisme, sa sale lutte, 
ses complots, mais signifie également la vigilance contre toute forme d’infiltration et de libéralisme en ce 
qui concerne la clandestinité et le secret. La clandestinité signifie que même notre « travail le plus ouvert » 
doit être maintenu clandestin. Le secret se réfère à la confidentialité de tout ce qui concerne la structure 
communiste elle-même.

Nous sommes convaincus que ces mesures sont à réaliser immédiatement, non pas seulement par nous, mais 
par tous ceux qui veulent faire un travail communiste. Toutes les expériences que nous connaissons d’Europe 
occidentale confirment leur pleine validité. Chaque communiste doit incarner les mots de Mariátegui : « si 
la révolution exige la violence, l’autorité, la discipline, je suis pour la violence, l’autorité, la discipline. Je les 
accepte, dans son ensemble avec toutes leurs horreurs sans réserves lâches «.

Une annotation nécessaire
Les événements qui ont eu lieu dans la ville de Paris la semaine dernière sont une expression de l’époque des 
« 50 à 100 ans ». C’est comme Hollande l’a dit - un acte de guerre. Il est une expression que la guerre que les 
impérialistes mènent contre les pays opprimés « revient à la maison ». En tant que communistes, il doit être clair 
pour nous que, dans une telle situation notre solidarité ne va pas à la nation impérialiste, mais au prolétariat 
international et aux peuples du monde. Les impérialistes et tous ceux qui profitent de leur exploitation n’ont pas 
le droit d’exiger que nous montrions plus de solidarité aux victimes civiles des pays impérialistes que les victimes 
cent mille fois plus nombreuse dans les pays opprimés. Nous sommes et restons défaitistes révolutionnaires et 
nous souhaitons la défaite de l’Etat impérialiste dans lequel nous vivons.

En avant pour servir la révolution prolétarienne mondiale !

Dix ans après le grand soulèvement de la jeunesse prolétarienne en France, il est d’une urgente nécessité que 
les communistes remplissent leur rôle. Nous devons acquérir une grande marge de manœuvre dans cette 
partie du monde. Nous pensons qu’il est nécessaire de renforcer l’échange dans la théorie et la pratique et 
d’apprendre les uns des autres. Nous pensons que cette conférence est une bonne initiative et nous saluons 
les efforts déployés par les organisateurs. Nous sommes convaincus que ce sera une impulsion pour le 
développement du mouvement communiste sur ce continent. Luttons ensemble au service de la révolution 
prolétarienne mondiale !

Vive le Marxisme-Léninisme-Maoïsme, principalement le Maoïsme !

Apprenons du Président Gonzalo !

Pour la reconstitution du Parti Communiste d’Allemagne !

On a raison de se révolter !

Guerre Populaire jusqu’au communisme !
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Parti Communiste des Philippines
Chers et Chères Camarades,

Salutations rouges de la part du Parti Communiste des Philippines !

Nous saluons la tenue de cette conférence sur le thème de la révolte des Banlieues de 2005.

Durant cette révolte, qui s’est déroulée il y a 10 ans, nous avons pu voir le potentiel de la jeunesse révoltée des 
Banlieues, ce qui nous a donné une réfl exion intéressante sur la possibilité et les formes que pourrait prendre 
la guerre populaire dans un pays impérialiste.

Cela a également montré combien était important un parti d’avant garde pour canaliser et guider cette 
révolte, c’est pourquoi plus que jamais nous soutenons le processus que poursuit le Bloc Rouge pour la 
création d’un Parti qualitatif.

Vive la Jeunesse Révolutionnaire !

Vive la Solidarité Internationale !

Isulong ang Sosyalistang Rebolusyon !

Saluts Rouges des Camarades Filipinos de Paris !

Construction Révolutionnaire / Revolutionärer Aufbau - 
Autriche

“Il nous appartient d’organiser le peuple. Comme pour les réactionnaires en Chine, il nous appartient 
d’organiser le peuple pour les renverser. Tous ce qui est réactionnaire est pareil : si on ne le frappe pas, 
impossible de le faire tomber.” (Mao Zedong)

“Le monde progresse, l’avenir est radieux, personne ne peut changer ce courant général de l’histoire. Nous 
devons constamment faire connaître au peuple les progrès du monde et son avenir lumineux, afi n d’aider le 
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peuple à prendre confiance en la victoire” (Mao Zedong)

Les révoltes de la jeunesse sont le signe avant-coureur du soulèvement de la 
révolution prolétarienne dans les centres impérialistes !

Nous saluons la conférence internationale pour le 10ème anniversaire des révoltes de la jeunesse dans les 
banlieues à Paris. Nous saluons aussi l’initiative des camarades, qui a rendu possible cette conférence et fait 
une importante étape vers l’unité internationale des forces révolutionnaires, ainsi que pour le développement 
d’un mouvement de jeunesse révolutionnaire et communiste, en tant qu’élément indispensable de la 
révolution prolétarienne mondiale.

Les révoltes de la jeunesse en France, en Grande-Bretagne, en Suède et à Ferguson, sont profondémment 
ancrées dans la mémoire des masses en lutte, comme des exemples inoubliables du soulèvement de la classe 
prolétarienne en lutte dans les centres impérialistes. Elles ont parfaitement réfuté l’argument révisionniste 
de l’ « absence » de lute de classe en Europe, ainsi que l’argment de la puissance absolue des impérialistes sur 
leurs « propre » prolétaires et masses. Les révoltes de la jeunesse qui veut aller de l’avant sont annonciatrices 
de luttes encore plus grandes des prolétaires et des masses opprimées. La jeunesse représente le nouveau, 
la tempête – il n’est pas étonnant que tous les opportunistes, les révisionnistes et ceux qui les soutiennent 
détestent autant la rébellion de la jeunesse prolétarienne et essayent de la discréditer et de la saboter, parce 
que toute leur existence est entièrement basée sur l’ancien, sur le système impérialiste mondial.

Si nous regardons la situation mondiale aujourd’hui, nous voyons qu’elle est caractérisée par une profonde crise 
économique et politique du système impérialiste mondial. Cete crise est basée sur les contradictions internes 
à l’impérialisme, qui sont appronfondies par les luttes des nations et peuples opprimés contre l’impérialisme, 
guidées par le prolétariat mondial. La jeunesse joue un rôle important dans la lutte révolutionnaire des 
masses. En Europe, la lutte de la jeunesse a une longue et grande tradition. Les premières formes de lutte 
organisée de la jeunesse, comme partie de la lutte de la classe prolétarienne, se sont développées en Autriche, 
pendant la révolution démocratique bourgeoise de 1848. Avec des qualités différentes, les organisations de 
jeunesse socialistes se sont répandues dans de nombreux pays, représentant la jeunesse comme une des 
forces les plus actives et les plus vitales du mouvement prolétarien. Le premier gros jalon du mouvement de 
la jeunesse communiste internationale, comme part de la révolution prolétarienne mondiale, a été accompli 
avec la fondation de l’Internationale des Jeunes Communistes (IJC) en 1919. L’IJC a été bâtie sur la base de la 
conscience d’organiser la jeunesse contre la Première Guerre Mondiale et pour la révolution prolétarienne. 
C’est une grande expérience dans la mobilisation de la jeunesse prolétarienne contre le danger pressant 
d’une nouvelle guerre mondiale aujourd’hui, qui peut seulement être empêchée par la révolution. Comme 
grand deuxième et finalement plus important jalon, nous devons accepter la Grande Révolution Culturelle 
Prolétarienne (GRCP). La GRCP a reconnu la jeunesse révolutionnaire comme force importante de la 
révolution sous le socialisme, et elle a ainsi été un exemple brillant du mouvement de jeunesse mondial. 
Comme nous acceptons que « Le succès de la Révolution dépend de la participation des femmes », les forces 
communistes et révolutionnaires doivent aussi voir que la jeunesse prolétarienne est une part significante 
pour une révolution victorieuse ainsi que pour la continuation de la révolution sous le socialisme. C’est une 
vérité du Marxisme.

« N’est-il pas naturel que chez nous, dans le partit de la Révolution, la jeunesse prédomine ? Nous sommes 
le parti de l’avenir, et l’avenir appartient aux jeunes. Nous sommes un parti de novateurs, et c’est toujours la 
jeunesse qui suit les novateurs le plus volontiers. Nous sommes un parti qui lutte avec abnégation contre la 
vieille pourriture, et la jeunesse sera toujours la première à marcher à la lutte avec abnégation. » (Engels). 
A la lumière de l’expérience de la lutte prolétarienne historique, qui a construit la base commune pour le 
développement tout puissant de l’idéologie du prolétariat, le maoïsme, la troisième, dernière et plus haute 
étape du Marxisme, nous pouvons dire pour le mouvement de jeunesse d’aujourd’hui, 167 ans après les 
premières étape d’organisation de la jeunesse révolutionnaire : Les outils pour faire de la jeunesse une force 
principale de la révolution prolétarienne sont déjà dans nos mains ! Prenons les et utilisons les !

Les révoltes de la jeunesse dans les pays impérialistes prouvent la tendance générale vers la révolution partout 
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dans le monde. Il y a quelques importantes leçons que nous pouvons tirer d’elles :

La lutte de la jeunesse s’est basée sur l’usage justifié de la violence. Nous n’avancerons pas d’un seul pas, sans 
reconnaître la violence comme bonne, et sans la développer à une nouvelle et plus haute étape. Le principe 
« résoudre les problèmes à travers la guerre » doit être utilisé. La jeunesse en lutte représente les « larges 
et vastes masses », qui sont une force principale de la révolution prolétarienne. Les masses apprennent 
dans leurs luttes à différencier leurs amis de leurs ennemis, et nous avons vu que la jeunesse qui se révolte 
reconnaît les révisionnistes et les opportunistes comme leurs ennemis, parce qu’ils représenent les intérêts 
bourgeois dans les rangs du mouvement de masse. La ligne de toutes les forces communistes sera seulement 
reconnue comme révolutionnaire quand elles apprendront à intégrer les larges masses et marcheront de 
l’avant ensemble. Les forces communistes et révolutionnaires doivent développer la jeunesse communiste, 
basée sur l’unité avec les larges masses, sur un programme révolutionnaire et avec la violence révolutionnaire.

Le maoïsme nous enseigne : « Les vrais Partis Marxiste-léniniste- (maoïstes) et toutes les forcesrévolutionnaires 
doivent soutenir avec enthousiasme les actions révolutionnaire des masses, ils doivent avancer au sommet 
du mouvement de masse résolument et guider les masses de l’avant. »

Pour développer pleinement la lutte de la jeunesse comme partie de la révolution prolétarienne, le 
développement des forces subjectives en Europe, qui a pour mission aujourd’hui de reconstituer un Parti 
Communiste et diriger la révolution par la guerre populaire, sous la direction du maoïsme, doit être avancé 
de toutes nos forces.

Encore une fois, nous saluons chaleureusement ce meeting international. Parmi nous, il y a beaucoup à 
apprendre des révoltes de la jeunesse aussi bien que du meeting d’aujourd’hui, que nous avons besoin de 
faire un pas en avant vers le renforcement du mouvement de jeunesse communiste. Bien que nous soyons 
une organisation relativement petite, nous devons faire des efforts pour mieux et plus systématiquement 
organiser le travail de jeunesse que précédemment. En Autriche, les luttes de la jeunesse prolétarienne 
sont toujours peu développées, mais, plus particulièrement, les révoltes de la jeunesse en Suède ont montré 
clairement que le développement de classe se produit par bonds, et c’est ainsi une tâche urgente pour nous 
aujourd’hui de nous intégrer parmi les larges masses de la jeunesse. Nous sommes confiants à propos de 
notre succès et de notre contribution à l’avancée de la révolution prolétarienne mondiale, si nous nous 
emparons, défendons et utilisons le maoïsme et si nous avons confiance en notre force.

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !

Prolétaires et peuples opprimés de tous les pays, unissez-vous !

Vive l’internationalisme prolétarien !
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Comité de Construction du Parti Communiste maoïste de 
Galice

Camarades,

Recevez un grand salut rouge de Galice, nation sans Etat dans l’actuel Etat impérialiste espagnol.

Camarades, pendant que nous préparions cette intervention se sont produits les attentats criminels à Paris, 
berceau de la Commune de Paris, le premier pouvoir du prolétariat révolutionnaire qui a levé le drapeau 
rouge dans les rues et sur les édifices et qui fut écrasé par la réaction européenne. Nous rendons hommage 
à son peuple travailleur.

Les victimes de cette action barbare sont une fois de plus des secteurs de masses sujets à la criminelle 
actualité de l’impérialisme français.

Action qui objectivement est au seul bénéfice des réactionnaires et impérialistes comme on peut le voir. Les 
mesures d’exception sont de plus en plus de dictature sur la classe ouvrière et le peuple travailleur, en France 
et dans le reste du monde ! De plus en plus de fascisme !

Ce grand meeting commémorera le 10ème anniversaire de la Révolte des Banlieues, une grande explosion 
produite par la jeunesse prolétarienne marginalisée et exploitée par le régime bourgeois républicain. Et 
c’est aujourd’hui dans ce nouveau contexte d’événements que nous devons réfléchir, analyser et appliquer 
notre idéologie pour analyser son potentiel révolutionnaire et notre incapacité à la diriger. Parce que si 
nous sommes communistes, camarades, nous sommes celles et ceux qui devraient être en tête des luttes 
des masses pas seulement dans les usines ou dans les manifestations, mais aussi dans les banlieues, dans les 
quartiers qui sont le théâtre quotidien de milliers de vie frustrées et de perspectives brisées par l’exploitation, 
la précarité et la marginalisation.

Les quartiers prolétariens ont vocation à devenir des bases rouges d’une nouvelle société en germe par 
l’auto-organisation des masses ; celles qui font l’histoire ! Ne l’oublions pas ! Nous devons prendre comme 
axe, la lutte des classes.

Nous pensons que c’est une question importante car la concentration des larges masses dans les villes, ou 
dans les mégapoles, est une tendance fondamentale des sociétés capitalistes et pose de nouveaux défis pour 
pouvoir encercler la ville bourgeoise, avec des quartiers prolétariens convertis en bases rouges, en bases 
d’appui, en tranchées de combat.

Ce chemin nous a été enseigné par les masses de Paris avec la Commune de Paris, nous avons nous aussi à 
avancer, pour cela.

Nous venons pour apprendre de vos expériences et rendre hommage à la révolte populaire dans les banlieues 
ouvrières, sans faire la distinction de l’origine culturelle des masses ni de leur provenance. Nous sommes une 
classe unique et nous devons travailler sur la base de ce principe fondamental.

Pour conclure notre intervention, nous aimerions signaler qu’en partant du respect de la religiosité des 
masses, nous nous opposons fermement aux diverses religions monothéïstes et à leurs Papes, Popes et 
Imams. Base idéologique de domination des castes réactionnaires dans le monde entier et de même nous ne 
renonçons pas à les combattre toutes et chacune d’entre elles. Elles sont la base de l’oppression des femmes 
et du comportement réactionnaire de beaucoup d’hommes. Avec les institutions religieuses la contradiction 
est antagonique, mais avec les masses prisonnières des religions, il faut essayer de les résoudre, comme des 
contradictions au sein du peuple, en respectant les usages et coutumes qui ne s’opposent pas à la nouvelle 
société.

Camarades. Les puissances impérialistes préparent une nouvelle grande guerre et ils sont en train de mettre 
en place des moyens adéquats pour cela. Il ne s’agit pas de conspiration, il s’agit des luttes pour le repartage du 
monde de la part des puissances impérialistes. Ce sont des faits, ils sont là ; nous devons les dénoncer, pour 
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nous y opposer fermement. Aux discours patriotique du « mode de vie occidental », en dénonçant ce qui n’est 
plus que le mode d’exploitation capitaliste dans sa phase impérialiste. Que leur « civilisation » n’est plus que 
l’oppression et l’exploitation pour la majorité. Nous nous opposons fermement aux guerres impérialistes et 
nous nous préparons activement pour une lutte révolutionnaire prolongée, pour la Révolution Prolétarienne 
Mondiale.

Vive la grande unité de la classe ouvrière !

Prolétaires de tous les pays unissez-vous !

Collectif Rouge Internationaliste (pour la défense des 
prisonniers politiques) -

Comité d’action et de soutien aux luttes du peuple marocain

-France
VIVE LA RESISTANCE DES QUARTIERS POPULAIRES

Tout d’abord, nous remercions les camarades qui nous ont invités et nous saluons leur initiative avec 
l’organisation de ce meeting dans le contexte très difficile que nous connaissons.

Aujourd’hui, nous commémorons le 10ème anniversaire des soulèvements des quartiers populaires.

Que s’est-il passé justement en France, dans ces quartiers populaires, entre le 27 octobre et le 17 novembre 
2005 ? Des « émeutes », « des troubles sociaux », des « violences urbaines » - selon le vocabulaire de chacun - 
mais - ce qui est clair – avec un bilan exceptionnel :

-sur le plan matériel tout d’abord, avec 10000 voitures et 30000 poubelles incendiées, des centaines de 
bâtiment publics (écoles, mairies, postes de police, gymnases, trésoreries) dégradés, 140 bus RATP caillassés, 
certains incendiés – le tout estimé par les assurances à une facture de 200 millions d’euros.

Un bilan exceptionnel aussi :

- sur le plan judiciaire – celui de cette justice de classe -, avec 5200 interpellations et près de 600 personnes 
emprisonnées (480 majeures et 108 mineurs) à la suite de condamnations à la prison ferme prononcées en 
comparution immédiate.

Par ailleurs,

- jamais les quartiers populaires en France n’avaient connu des émeutes d’une telle durée et sur une telle 
extension géographique : à savoir durant 3 semaines, et dans 280 communes.

- jamais depuis les années 80, l’Etat n’avait mobilisé autant de moyens répressifs avec 11500 policiers, appuyés 
de 7 hélicoptères et de la présence de l’armée dans ces quartiers.

Enfin, la panique a été telle que l’Etat a eu recours au couvre-feu et a décrété le 8 novembre 2005 l’état 
d’urgence sur l’ensemble du territoire en appliquant la loi du 3 avril 1955 prise au temps de la guerre d’Algérie 
(et jusque-là seulement utilisée 1 fois avant en 1985 en Nouvelle-Calédonie).

Depuis les premières émeutes urbaines survenues en 1990 dans les agglomérations parisienne et lyonnaise, 
le scénario est toujours le même : leur déclenchement est lié à une mort (en 2005, celles de 2 adolescents : 
Bouna Traore et Zyed Benna) puis l’évolution suit 3 phases : d’abord sur un plan local – en l’occurrence, en 
2005, à Clichy-sous-Bois ; puis un développement avec une extension progressive à l’ensemble de la région 
parisienne (Aulnay, Bondy, Tremblay en France) – le tout sur une durée de durant 5 jours ; et enfin à partir 
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du 3 novembre 2005, une extension au reste de la France dans les quartiers populaires notamment à Lille, à 
Toulouse, à Strasbourg, à Rennes, à Rouen, à Bordeaux.

La thèse de l’organisation délinquante a comme toujours été véhiculée par l’Etat français grâce à la propagande 
de son arsenal médiatique ; mais ces émeutes ont, en vérité, davantage été une forme d’insurrection urbaine, 
animée par des jeunes, habités d’un fort sentiment d’exclus de la société reposant sur la réalité de leur 
condition social qui se décline par : l’échec scolaire, l’absence de travail, par toutes sortes de discriminations, 
d’injustices, d’humiliations quotidiennes et par une réelle absence d’avenir. Ainsi, rappelons simplement 
qu’à l’époque sur le 751 Zones urbaines sensibles (ZUS), vivaient 4.7 millions de personnes soit 8 % de la 
population française dans une précarité forte et des processus d’exclusion clairs avec un taux de chômage 2 
à 3 fois supérieur à celui des autres territoires, avec des emplois précaires ou à temps partiels ; avec des bas 
salaires ; un taux de chômage à 30 et 40 % pour les 16-25 ans et une paupérisation globale de la population 
de ces quartiers (endettements, logements insalubres…).

Ces émeutes – comme aujourd’hui - ont aussi été l’occasion pour le camp adverse :

- d’un seul et même discours reposant sur la dénonciation d’une attitude populaire anti-institutionnelle ; 
sur une réelle volonté de dissimuler les raisons socio-économique de l’émergence de ces émeutes ; sur une 
théorie du complot.

Elles ont aussi été l’occasion pour eux :

- d’une seule et même réponse face aux révoltés : un traitement policier et judicaire autoritaire, reposant sur 
une répression dure et soutenu par des lois d’exception ainsi qu’un discours martial contre les prétendues 
classes dangereuses ; nombreux ont été ceux exigeant une loi anti-émeute, l’alourdissement des peines, 
l’élargissement des pouvoirs de la police nationale, l’extension de l’usage des armes, l’organisation de milices 
sous couvert de la belle étiquette de « comités citoyens », sans oublier la médicalisation du traitement de la 
délinquance.

Face à ces révoltes, on a aussi entendu clamer partout la nécessité soi-disant impérative d’une cohésion 
nationale, d’une union nationale pour faire bloc face à la gravité de la situation.

Enfin, la récupération du contexte a aussi été l’occasion d’une fascisation large de l’ensemble de la classe 
politique, facilitée par un traitement instantané des angoisses immédiates d’une certaine partie de la 
population, pour une surenchère sécuritaire et un soutien inconditionnel aux opérations de police. Cette 
psychose généralisée a été orchestrée autour d’un mot d’ordre - déjà mis en avant à l’époque : la guerre est 
déclarée !

Ces faits objectifs que nous venons de rappeler (forte précarité, l’exclusion scolaire sociale et économique, 
taux de chômage très élevé, paupérisation globale des couches populaires…), aujourd’hui sont toujours 
valables ; la situation s’est même aggravée.

Or, c’est aussi cette situation qui sert, de nos jours, les intérêts des organisations intégristes réactionnaires 
rétrogrades : elles profitent ainsi de cette détresse pour recruter quelques éléments de la jeunesse à la mort.

Aujourd’hui, commémorer la mémoire de ces luttes revient à s’implanter dans ces quartiers populaires pour 
les armer idéologiquement et politiquement afin de régler les questions d’une façon juste et correcte : à 
savoir la prise du pouvoir par le prolétariat et le peuple pour renverser ce système dans lequel les classes 
populaires ne peuvent aspirer à aucun avenir meilleur, et pour instaurer une société socialiste juste, pour et 
au service du peuple.

Paris, le 21 novembre 2015

Le C.R.I. Rouge

Comité d’action et de soutien aux luttes du peuple marocain
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Un Camarade de Tunisie
En ce dixième anniversaire de la révolte prolétarienne des banlieues nous sommes réunis ici, non pas pour 
célébrer un anniversaire, mais pour tirer des leçons sur l’expérience que les jeunes prolétaires des banlieues 
françaises et celles du monde entier ont montré dans ce laps de temps. Juste après le soulèvement en mai 
2006, ici à Paris, de nombreuses organisations et Partis maoïstes se sont réunis lors d’un meeting devenu 
maintenant historique quand il a tiré une certaine analyse politique et des conclusions importantes, la plus 
importante étant que la révolte des jeunes prolétaires des banlieues a montré que l’État impérialiste n’est 
pas tout-puissant, qu’il peut être mis en difficulté par les masses, mais ce qui est essentiel est l’organisation 
révolutionnaire de type nouveau afin de ne pas laisser la révolte se terminer d’elle-même, comme cela s’est 
réellement passé en 2005.

La révolte, qui a éclaté pendant un mois et demi en France, a vu en première ligne les jeunes prolétaires 
souvent appelés « immigrés de deuxième ou troisième génération » dont les origines se trouvent dans les pays 
opprimés par les Français, en particulier de nombreux jeunes d’origine nord-africaine. La plupart d’entre eux 
sont formellement citoyens français, mais pas avec les mêmes droits qu’un « Français blanc ».

Ce qui unit les jeunes citoyens français d’origine arabe et les Arabes de récente migration est le fait d’être des 
prolétaires, alors discriminés de la même manière par l’Etat français.

Les jeunes qui ont vu quotidiennement jeter sous leurs yeux le mythe d’une France « démocratique » et 
inclusive ; relégués dans des ghettos où le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale, constamment 
« assiégés » par les incursions continues de la police (qui ont abouti à la mort de Zyed et Bouna) à des 
kilomètres et kilomètres de distance du centre de la vie trépidante de la métropole. Le mythe d’accueil et 
d’intégration de l’Etat français, qui repose sur les concepts de « démocratie et de liberté » et qui devrait faire 
la différence avec leurs pays d’origine devient vide de sens. Dans les écoles de banlieues et les organisations 
caritatives, c’est ce qui est dit à propos de cette différence entre la France démocratique et, par exemple la 
Tunisie, dictature de Ben Ali, en essayant de persuader les jeunes qu’ils vivent sur une terre d’opportunités, 
mais tous les jours les mêmes jeunes ont mené et mènent une vie de misère matérielle et spirituelle sans 
perspectives d’avenir.

Un jeune homme d’origine maghrébine, qu’il soit né et ait grandi en France ou qu’il vienne d’arriver en 
ayant franchi les frontières de l’Europe forteresse, a le droit de s’attendre à ce que cette égalité tant vantée, 
ces opportunités, ces droits tant vantés,  etc. deviennent des faits réels et non de la simple propagande. 
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Les émeutiers ont en fait d’abord frapper tous les symboles de l’oppression : les postes de police, les écoles 
publiques et toutes les autres institutions dans les banlieues et, simultanément, se sont appropriés tous les 
biens de consommation très médiatisés refusés à la jeunesse prolétarienne, mais aussi, ils ont regagné leur 
quartier, le réorganisant de manière embryonnaire du point de vue du contrôle du territoire.

Tout cela est arrivé dans les années suivantes dans d’autres émeutes dans les métropoles impérialistes : à 
Stockholm, Londres, Ferguson…

Mais un autre grand événement important était les soulèvements populaires dans le monde arabe dont 
l’étincelle a éclaté en Tunisie à la fin de 2010 et à laquelle nous nous approchons du cinquième anniversaire 
le mois prochain. Et bien, ce qui est dit dans l’appel de la convocation de ce meeting peut être transposée à 
l’égard de la Tunisie : 5 ans après à partir de la grande révolte populaire qui a renversé le régime autocratique 
de Ben Ali le sort des jeunes Tunisiens prolétaires n’a pas beaucoup changé voire la jeunesse et les gens en 
général pensent que certaines choses ont empiré. En fait l’état policier sur lequel était basé le régime de 
Ben Ali n’a pas été écrasé, en Tunisie aussi la police s’en prend principalement aux jeunes prolétaires et aux 
rebelles dans les quartiers de la banlieue et la périphérie du pays représenté par les gouvernorats du sud et 
de l’intérieur.

Le chômage des jeunes, loin d’avoir diminué, a augmenté, à cela s’ajoute la hausse des prix des biens essentiels. 
En outre, le nouveau gouvernement formé par la clique Nidaa Tounes (l’ancien parti au pouvoir, le RCD 
« restauré ») et Ennahda (les Frères musulmans en Tunisie) restaure littéralement l’ancien régime que les 
jeunes prolétaires tunisiens dans la ligne de front avaient renversé, et renouvelle tous les accords militaires et 
économiques avec l’impérialisme américain et français en premier lieu ; cela confirme la nature compradore 
et bureaucratique de l’Etat tunisien qui se traduit par un vol continu des ressources nationales au détriment 
du peuple et en particulier des jeunes. De ce fait, le taux élevé d’abstention lors de la soi-disant première 
élection démocratique en Tunisie avec la nouvelle constitution a été renforcé simplement par de jeunes 
prolétaires qui ont rejeté en bloc tous les partis politiques bourgeois en Tunisie et dans les derniers mois ont 
rejeté les interdictions fascistes de manifester imposées par l’état d’urgence déclaré au printemps de 2015 
tout comme en France en 2005, et ils ont pris à nouveau les rues pour exiger de meilleures conditions de 
vie et de travail et rejeter la soi-disant « loi de la réconciliation économique » qui va réhabiliter les hommes 
d’affaires et les truands liés à l’ancien régime. Grâce à ces manifestations, le gouvernement a été contraint de 
ne pas renouveler plus qu’un « état d’urgence » montrant que le but réel de celui-ci était de réprimer ceux qui 
luttent et non le spectre du « terrorisme islamique ».

Aujourd’hui, les étudiants dans les universités ont le droit de parler et de s’organiser, mais ils se heurtent 
encore à un système éducatif rigide et pyramidal.

Auant les révoltes des banlieues dans les pays impérialistes que les soulèvements arabes ont balayé la 
première pourriture idéologique et politique. Tous les faux révolutionnaires, trotskistes, faux maoïstes et 
les opportunistes de toutes sortes ont jeté le masque : ces derniers condamnant les émeutes dans les pays 
impérialistes comme « sous-prolétariat » ou « anarchiste », dans le second cas en soutenant les réformistes ou 
même les forces réactionnaires en Tunisie, Egypte, Syrie, Maroc et ainsi de suite.

Les soulèvements dans les pays impérialistes et ceux dans les pays arabes ont confirmé que la tendance 
principale dans le monde d’aujourd’hui est la Révolution, de plus nous avons les guerres populaires en Inde, 
les Philippines, la Turquie / Kurdistan du Nord, Pérou.

Les jeunes prolétaires et les masses sont les protagonistes dans chacun de ces soulèvements percevant comme 
un ennemi l’Etat bourgeois, et son appareil répressif en général.

Les deux révoltes ont prouvé avoir un énorme potentiel grâce à l’utilisation de la violence révolutionnaire. 
Les deux révoltes ont commencé à partir d’une étincelle représentée par un événement particulier et se 
sont ensuite élargies par imitation à la fois géographiquement (de Clichy sous Bois au centre de Paris et à 
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d’autres villes françaises, de Sidi Bouzid 
en Tunisie à l’ensemble du monde arabe) 
et en général (de la demande de la 
justice après l’événement à une demande 
particulière de la justice en général : 
conditions générales de vie diff érentes).

Les deux rébellions ont gêné un Etat 
impérialiste et renversé des régimes 
réactionnaires, mais aussi montré 
que si la révolte ne se transforme en 
une révolution prolétarienne toutes 
les réalisations régressent et sont 
perdues et ceux qui en bénéfi cient 
sont seulement la classe dirigeante qui, 
de l’apprentissage du coup dont elle a 
souff ert momentanément, s’est regroupée et est retournée à l’attaque avec un plus grand enthousiasme.

Ensuite, le problème à l’ordre du jour est d’éviter cela par le renforcement et la construction des forces 
subjectives révolutionnaires, les Partis maoïstes d’un type nouveau qui ont le potentiel pour appliquer une 
stratégie révolutionnaire adaptée à la situation spécifi que qui diff ère principalement sur la base de la nature 
du pays, s’il est impérialiste ou opprimé par l’impérialisme.

Mais comme nous l’avons dit, il y avait des similitudes entre les émeutes dans les banlieues et celles des pays 
arabes : en eff et, les banlieues de Paris ne diff èrent pas beaucoup de la banlieue d’une grande capitale comme 
Tunis ou Le Caire.

Un jeune Tunisien d’Ettadhamen dans la banlieue de Tunis ne diff ère pas beaucoup d’un jeune « banlieusard » 
parisien, en comparaison avec ceux de Londres ou d’Amérique. Alors sûrement la stratégie de la guerre 
populaire prolongée dans un pays opprimé par l’impérialisme tel que la Tunisie doit tenir compte des 
particularités des ruraux ou de la « population rurale » à l’intérieur des grandes villes.

Inversement, les banlieues dans un pays impérialiste sont précisément ces campagnes qui encerclent les 
villes où se trouve le siège du pouvoir.

Dans les deux révoltes abordées, les maoïstes étaient à l’avant-garde, depuis leurs premiers jours, ils ont fait 
leur analyse correcte, ont pris part à l’avant-garde, ont combattu les mauvaises positions des autres groupes ou 
partis qui se disent révolutionnaires. Mais dans les deux cas, les forces maoïstes tout en étant potentiellement 
« la solution » n’ont pas eu la chance de l’être pour plusieurs raisons. Cela nécessite le développement des 
forces maoïstes dans le feu des émeutes quand elles éclatent, mais aussi tous les jours dans le feu de la 
lutte de classe et en liaison étroite avec les masses, en particulier avec les jeunes rebelles de la banlieue 
dans les pays impérialistes et de la campagne et des banlieues des grandes villes dans les pays opprimés. La 
pratique révolutionnaire réalisée dans les deux types de pays et l’échange d’expériences entre ces partis frères 
et révolutionnaires dans une réunion internationale de ce genre, est d’une grande aide pour la révolution 
mondiale et une base commune à partir de laquelle commencer.

Vive la révolte des banlieues !

Vive les soulèvements arabes !

10-100-1000 nouveaux soulèvements dans le monde entier !

De Paris à Tunis, du Caire à Ferguson, vive l’internationalisme prolétarien !

Pour un siècle d’émeutes qui deviendront des guerres populaires !
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Mouvement Populaire Pérou - Comité de Reconstruction
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !

Sur la situation actuelle 

Nous condamnons et rejetons la guerre d’agression impérialiste contre le Moyen-Orient !

Les événements sanglants à Paris le vendredi 13 de ce mois, comme l’a noté le représentant en chef de 
l’impérialisme français, le président de la république François Hollande, sont le résultat de la participation de 
la France dans la guerre au Moyen-Orient, en Syrie et en Irak.Il a dit : « La France est en guerre » et les attaques 
sont « des actes de guerre de Daesh (l’Etat islamique) ». Le plus haut représentant de l’impérialisme français 
a déclaré qu’ils sont en guerre à l’étranger et à l’intérieur. Cela a maintenant confirmé ce que nous avions dit 
à l’occasion des événements en Janvier de cette année à Paris : « la guerre impérialiste retourne à la maison ». 
Ceci est très important dans le développement de la situation politique et la situation révolutionnaire de ce 
pays impérialiste et dans le monde.

Le caractère de cette guerre est une guerre d’agression impérialiste par la redivision, les butins de cette 
nouvelle division sont le Moyen-Orient (Afghanistan, Irak, Syrie, Libye, etc.). C’est une guerre d’agression 
impérialiste qui se déroule dans des épisodes successives depuis le début de la dernière décennie du siècle 
dernier et qui se propage de plus en plus à de nouveaux pays. C’est une guerre d’agression impérialiste contre 
les pays et les peuples de cette région d’une importance stratégique (économique, politique et militaire) à la 
domination impérialiste (la contradiction principale).

Celui qui dirige la guerre d’agression est l’impérialisme américain, en sa qualité de seule superpuissance 
hégémonique ; en collusion et en contention avec l’autre superpuissance nucléaire la Russie et d’autres 
puissances impérialistes (développement de la troisième contradiction). Depuis début Octobre, les Russes 
ont commencé directement à bombarder le pays et à déployer des troupes au sol (2000 selon leurs porte-
parole, 4000 selon d’autres), en accord avec les impérialistes américains, comme nous le voyons. Jusqu’à 
peu de temps auparavant ils le faisaient en utilisant un tiers (les gouvernements de l’Iran et de la Syrie). 
Maintenant, les impérialistes et leurs laquais, sont en pourparlers à Vienne (Autriche) pour parvenir à des 
accords sur la base du nouvel équilibre des forces obtenus dans le domaine militaire, en tout cas, ce sont des 
avancées et des accords temporaires.

Ainsi, leur guerre d’agression s’est développée : la lutte inter-impérialiste, conduisant d’une nouvelle collusion 
impérialiste à une nouvelle intensification de la lutte entre eux, etc. Les impérialistes américains depuis 2006, 
avec Bush Jr. avaient déjà été conduis à faire des « accords » avec l’Iran pour avancer leurs pions au détriment 
de l’impérialisme russe dans la région. Voir le gouvernement imposé par l’occupant et l’armée structurée 
par eux était pro-yankee à la base, mais cela avait un côté faible, sa base sociale étant chiite. Le nouveau 
gouvernement n’est pas très différent et ce sont des « brigades chiites » qui opèrent sur le terrain avec d’autres 
comme les forces Peshmergas kurdes, la Syrie et la Turquie contre l’EI.

Par conséquent, pour faire avancer la 
question avec l’Iran, les Etats-Unis ont 
préparé derrière les coulisses, d’abord, 
des accords sur la coopération dans 
l’énergie nucléaire entre le gouvernement 
de Lula au Brésil et les Ayatollahs, ensuite 
le gouvernement d’Erdogan de Turquie 
sur le même sujet avec la République 
islamique d’Iran (chiite) et l’Argentine 
après que le gouvernement de Kirchner 
avec le gouvernement iranien sur la 
coopération judiciaire en 2011 pour 
faciliter une solution au problème des 
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fonctionnaires iraniens accusés de l’attentat de Buenos Aires en 1994 en Argentine (voir les déclarations de 
l’ancien ministre des Affaires étrangères de l’Argentine à son retour de Washington le septembre dernier, où 
cela est très révélateur à propos des déclarations qui en résumé disent qu’il a été demandé par un agent du 
gouvernement des États-Unis).

Ensuite, le gouvernement islamiste propriétaires terriens-bureaucratique d’Iran a signé un accord de 
désarmement se soumettant aux diktats de l’impérialisme yankee. Cela mérite d’envoyer des avions et 
des équipages se battre en Irak contre Daech. Ils sont assis à la table des négociations de la Syrie, avec les 
serviteurs de l’impérialisme yankee comme les Saoud et le turc Erdogan aujourd’hui. Où l’Iran devra céder 
une partie du retard en tant que puissance régionale au bénéfice des autres. Mais derrière eux tous il y a les 
superpuissances et les puissances impérialistes.

Aujourd’hui, les impérialistes sont en collusion contre les habitants de cette région, mais la lutte continue, 
car logiquement, cela est inévitable. Les impérialistes prétendent que leur guerre est contre le terrorisme, 
aujourd’hui représenté par Daech. Ils essaient de présenter leur guerre impérialiste d’agression pour une 
nouvelle division, où les butins sont les pays opprimés, comme une guerre entre « civilisés et barbares », 
comme une guerre juste. Le plan que poursuivent les impérialistes est la division du pays, sa balkanisation 
en diverses zones d’influence, et justifier cela en encourageant la division ethnique et religieuse perpétrant 
le génocide le plus barbare et massif.

L’État islamique est-il un ennemi utile des impérialistes ?

Il est nécessaire de brièvement voir cela. Jusqu’à Juin 2014, le impérialistes américains et leurs « alliés » avec 
la France comme son plus proche « allié » et tête de l’intervention militaire dans le Moyen-Orient ont élargi 
avec d’autres pays impérialistes, d’une part, avec leurs serviteurs, les monarchies du Golfe menées par les 
Saoud (salafiste sunnite) et le gouvernement de confession islamique propriétaire terrien-bureaucratique de 
Turquie, ont financé et armé toutes sortes de groupes, y compris ceux qui se font appelés « terroristes » pour 
renverser le gouvernement d’Assad, des groupes attisant les sunnites contre les chiites et les autres minorités 
ethniques et religieuses. Ce gouvernement en tant que chef de l’Etat a dû assumer la défense de l’intégrité 
territoriale et s’opposer à la modification de la situation semi-coloniale en situation coloniale, bien qu’il ait 
été tenté de se rendre.

Avant d’examiner la situation, le vide de pouvoir ainsi créé dans de grandes parties du territoire syrien et les 
ressources qui ont échappé de ses mains ont été utilisées par les fondamentalistes de Daech pour finir puis 
remettre à plus tard son départ précipité d’Irak en 2009, nécessaire pour la « flambée » ou l’offensive militaire 
américaine depuis 2007 contre la résistance irakienne opposée aux forces impérialistes « coalisées » menées 
par les Yankees, qui en faisait partie. Ainsi, l’agression militaire de l’impérialisme américain, français et 
autres ont profité de Daech pour occuper un vaste territoire en Syrie et de passer ensuite à l’Irak et rejoindre 
la rébellion sunnite contre le régime imposé par l’occupant impérialiste (la majorité chiite).

Ce que nous venons de dire, a marqué 
le tournant dans le développement 
de la guerre d’agression et dans le 
passage à son nouveau tournant, qui 
est, le passage à plus d’intervention 
impérialiste militaire directe avec 
principalement des attaques aériennes 
de la « Coalition » combinées avec 
l’utilisation des troupes locales de 
différentes bannières et les intérêts les 
plus variés et contradictoires, comme 
des « bottes sur le terrain ». Pour les 
impérialistes, « l’option kurde » pour 
la division de ces pays a été appliquée 
depuis la première guerre contre 
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Saddam Hussein en Irak (début des 
années 90).

Le vieil Etat turc propriétaire 
terrien-bureaucratique au service de 
l’impérialisme principalement yankee, 
a bénéficié de cela pour annexer 
économiquement le « Kurdistan irakien ». 
Poursuivant ses victoires militaires en Irak 
et la prise de Ramallah, Daech a déclaré 
son « califat » sur la partie du territoire 
de l’Irak et la Syrie sous son règne. C’est 
un tournant marquant l’entrée dans une 
nouvelle situation de guerre ; parce que 
quand ils se sont déclaré comme « califat », 
ils ont annoncé leur intention de changer 
non seulement les régimes ou les formes 
de gouvernement de ces Etats propriétaires fonciers bureaucratiques soumis à l’impérialisme, mais de se 
positionner comme un seul Etat avec la domination sur tous ces pays, déplaçant les secteurs des classes 
dirigeantes de ces pays par d’autres dans leurs secteurs encore plus fondamentalistes que les fondamentalistes 
eux-mêmes de l’Arabie saoudite ou d’autres monarchies ou républiques dans la région.

Nous ne croyons pas à la théorie de la « grande conspiration » exercée par les impérialistes russes à travers 
leurs différents porte-parole et les révisionnistes du « Parti de gauche » en Allemagne, que Daech est une 
création des Yankees. Mais comme nous le voyons, il est un « ennemi utile. » Les vagues sont de véritables 
contradictions entre eux et la guerre entre eux est réelle. Peut-on en douter maintenant ?

Ne pas oublier que Marx, lorsqu’il étudiait l’histoire de l’Orient, a déclaré que l’islam avait un élément 
révolutionnaire contre le colonialisme, qui se composait du commandement qui contient qu’ils ne devraient 
pas permettre à « tout infidèle (étranger) de fouler la terre de l’islam ». Aussi, ne pas oublier que cela a été 
utilisé par l’impérialisme contre les communistes pour chercher à arracher la direction du mouvement de 
libération nationale dans ces pays par la promotion, l’encouragement, le financement et l’armement des 
mouvements islamistes pour nous combattre.

Les impérialistes ont également utilisé cela pour pousser l’un et l’autre à la division impérialiste, par exemple, 
lorsque l’Empire ottoman s’effondra. Pour le New Deal, la Première Guerre mondiale et pour un new deal 
avec la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui vient après cette date. Les impérialistes américains (la CIA 
impliquée) étaient ceux, avec d’autres, principalement les services d’Arabie saoudite et d’autres monarchie du 
Golfe, qui ont mobilisé, organisé, financé et armé les « djihadistes » modernes pour faire face aux sociaux-
impérialistes soviétiques.

Il y a le point de départ du « djihadisme » actuel et de l’islam du côté sunnite, l’autre est l’Iran des ayatollahs 
et « chiite ». Ce dernier tout en s’abritant sous la puissance atomique russe, ont une histoire de service 
de l’agression militaire de l’impérialisme américain dans la région, en Afghanistan, en Irak,  etc., à des 
moments différents. Ainsi, ils sont bureaucratique-propriétaires terriens servant l’impérialisme, qui domine 
principalement les forces. Mais comme nous l’a enseigné le Président Mao, dans certaines circonstances, ces 
forces peuvent devenir partie du front uni national. Tel est le cas lorsque l’invasion et l’occupation militaire 
du pays a pour but de changer son statut semi-colonial et la transformer en une colonie. Donc, regardez 
aussi le rôle joué par Assad.

Maintenant, retour à la situation politique en France. Mais cela n’est pas seulement la guerre à l’étranger ou 
une attaque externe, les auteurs de ces « actes de guerre » (Hollande) étaient des citoyens français, qu’est-
ce que cela signifie ? Cette partie de la population est contre et déteste l’Etat impérialiste français. Propres 
enfants des travailleurs migrants vivant dans les quartiers les plus pauvres, les « banlieues » comme disent 
les médias. Ils disent, « nous devons se serrer les coudes, mais nous n’avons personne, l’Etat nous enferme 
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en bas des bâtiments là où nous vivons la Liberté ! L’Égalité ! La Fraternité !, mais ça n’est pas pour nous. 
Nous ne les voyons pas. » Et c’est plus aigu aujourd’hui qu’il y a dix ans, quand il y a eu la révolte des jeunes 
dans ces quartiers (banlieues) contre l’assassinat policier des deux jeunes. Révolte que nous commémorons 
aujourd’hui.

Tout montre que le développement de la deuxième contradiction (bourgeoisie-prolétariat) a stimulé l’action 
par l’agression militaire réactionnaire étrangère et l’augmentation de la répression interne contre les pauvres, 
les travailleurs et les enfants de travailleurs d’origine étrangère. Pour atteindre maintenant l’occupation 
militaire du pays. Ce qui correspond pour les maoïstes qui vivent et travaillent dans ces pays, la France en 
particulier, à la situation actuelle de transformateur dans la révolution, donnant un nouvel élan au travail 
de masse ralliant la masse la plus pauvre et profonde, une tâche qui aurait dû être fait il y a longtemps, sans 
cela il n’y aura pas le levier clé qui permettra à la classe de sortir de ce monde. Cela correspond à stimuler le 
mouvement contre la guerre impérialiste à l’étranger, l’occupation militaire du pays et le développement de 
la guerre réactionnaire interne, de la guerre contre le peuple. Voyez comment la réaction utilise les derniers 
événements sanglants pour stimuler l’opinion publique favorable à sa guerre d’agression à l’étranger et sa 
guerre contre le peuple à l’intérieur, en s’agitant pour augmenter le sentiment « contre la barbarie » et pour 
les « victimes innocentes ».

« Les victimes innocentes » (« les dommages collatéraux ») en disant de faire leur deuil et verser des larmes 
de crocodile, ils ne s’en soucient pas ces sales impérialiste.Les impérialistes disent « nous sommes en guerre » 
et cela signifie une réponse, un coût, ils l’ont prévu, ça n’est pas un problème pour eux. Le 10 Octobre, 
le magazine Der Spiegel n°42 / 10.10.2015, Der p Weltfeldherr 8 et suivants, a noté :.. « Les critiques (de 
Poutine en Russie, ndlr) maintiennent la possibilité que « l’Etat islamique » puisse réagir avec une « réponse 
asymétrique », quelque chose comme des actes de terreur en Russie. « Par conséquent, ce fut aussi dans le 
calcul des impérialistes français d’utiliser les justes sentiments de douleur des masses pour avoir une opinion 
publique favorable, une escalade de la guerre au Moyen-Orient et permettre d’occuper militairement le pays 
et de réprimer le peuple.

Les conséquences de sa propre action réactionnaire sont utilisées par les impérialistes pour remuer le 
nationalisme et le fascisme, le chauvinisme. Ils parlent déjà de la détention des musulmans dans les camps et 
de retirer la nationalité. Ils pensent maintenant à des camps de concentration pour les musulmans comme 
il y avait dans la Seconde Guerre mondiale pour les Juifs. Donc, nous devons le dénoncer. Rapporter la 
situation dans laquelle ces familles de travailleurs immigrés vivent, des enfants des travailleurs immigrés, 
des travailleurs, la République impérialiste ne leur donne rien, elle les prive plutôt de tout, les écrase et 
ils sont attirés par la lutte contre l’impérialisme, « sales impérialistes français » et « Yankees » qui tuent les 
musulmans comme eux dans leur propre pays et aussi « séduit par la rémunération ». Et quand ils reviennent, 
il y a plus de colère pour tout ce que représente ce système et l’idéologie dépassée ne leur permettent pas de 
faire la différence.

Les islamistes ont une théorie militaire féodale qui vient du VIe siècle, c’est le « œil pour œil, dent pour 
dent », si les impérialistes ont abattu nos enfants et exécutent notre jeunesse, explosent leurs bombes et font 
disparaître nos maisons et des villages entiers, nous devons leur rendre la pareille, c’est ce qui est la logique 
guidant ces actions. Ceux qui ont agi à Paris le vendredi 13, n’étaient pas armés comme les maoïstes avec la 
théorie militaire du prolétariat, la Guerre Populaire, qui cherche à détruire les forces vives de l’ennemi et de 
se préserver soi-même guidé par la nécessité de servir à l’unité de la grande majorité de la population pour 
le triomphe de la révolution. C’est pour cela que nous devons aller aux masses montrer les guerres populaires 
qui sont déjà en cours pour montrer l’exemple, éclairer et conduire la transformation de toutes les luttes qui 
se déroulent dans le monde pour assurer le développement victorieux de la nouvelle grande vague de la 
révolution prolétarienne mondiale dans laquelle nous sommes, à ce stade de la révolution mondiale dans 
laquelle nous trouvons, celle de l’offensive stratégique et de la défensive stratégique de l’impérialisme.

C’est ce qui correspond au rejet de l’appel à l’unité nationale au nom des « victimes et des valeurs » pour 
tous, de se livrer à une guerre d’agression majeure. Les voix de la condamnation ouverte ou cachée, ou des 
cris hypocrites ou sincères aident seulement à essayer de légitimer la guerre d’agression impérialiste et ne 
nous permet pas de frapper de toutes nos forces sur ceux qui sont les vrais coupables de tous les malheurs 
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dont souffrent les peuples du monde d’aujourd’hui. Ne permettez pas que le mouvement contre la guerre 
impérialiste soit divisé et détourné de la cible. Le plus grand service pour remplir la tâche en retard et un 
moyen de faire des progrès dans ces pays est de s’opposer à la guerre d’agression impérialiste et montrer du 
doigt qui sont les criminels les plus génocidaires et malicieux. Ils le reconnaissent qu’il y a la guerre, parce 
que la guerre est la guerre, là-bas et ici aussi. C’est juste comme dans les guerres coloniales du passé. Déjà 
dans la précédente Algérie ils vivaient leur retour chez eux, mais leur impact ne sera jamais comparable à ce 
qui va se développer. Ils ont eu leur réponse, pas la nôtre, mais c’est la conséquence pour laquelle ils se sont 
soulevés et ont pensé à monter. Toujours nous insistons sur la supériorité de notre propre guerre, la Guerre 
Populaire marxiste-léniniste-maoïste qui se poursuit pour gagner la grande majorité de la population, son 
caractère de classe est ce qui a pour but de mettre fin à toutes les guerres.

Forgeons un mouvement puissant et large contre la guerre d’agression impérialiste au Moyen-Orient !

Contre l’occupation militaire de leur propre pays par les impérialistes français et pour la défense de la 
vie et des droits des masses arabes et / ou de croyance religieuse musulmane !

Contre le chauvinisme impérialiste en Europe !

Un Camarade de Pologne vivant en France
Le 10ème anniversaire de la révolte des banlieues est une bonne occasion pour présenter les événements 
similaires qui ont eu lieu en Pologne en 2002. Ce fut la révolte de la jeunesse prolétaire à Ożarów Mazowiecki 
en banlieue varsovienne.

La contre-révolution fut une grand catastrophe pour la classe ouvrière polonaise. Dans les années 90, beaucoup 
d’usines ont fermées et le niveau de chômage a atteint 22 % en 2002. Il faut savoir, qu’avant 1989 il n’y avait 
aucun chômeur en Pologne. Le chômage c’était une chose en peu mythique, typique d’une société capitaliste, 
et deux générations de polonais n’ont pas connu le chômage. Quand dans un pays capitaliste il y a une fermeture 
usine, les ouvriers acceptent ça, presque sans aucun combat. Ils sont habitués. Bien sûr on peux trouver 
des exemples de luttes contre les fermetures d’usine, mais ces luttes en Pologne après la contre-révolution 
étaient beaucoup plus combatives. Pourquoi ? Parce que l’usine c’est ta vie. Tu travailles là-bas, et avant toi 
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il y a tes parents là bas. C’était l’exemple 
de l’usine Fabryka Kablów Ożarów, qui a 
été créée avant la guerre. Dans les années 
80 cette usine s’était modernisée, et c’était 
usine qui pouvait faire compétition avec 
une usine occidentale.

Cette usine avait été achetée par 
Telefonika, et le propriétaire Bogusław 
Cupiał était l’un des plus riche polonais. Il 
était aussi le propriétaire de club football 
Wisła Kraków, qui dans cette année 
là, a régulièrement gagné en ligue 1 en 
Pologne. Quand Telefonika a acheté FK 
Ożarów, elle est devenue un monopole en 

Pologne. Parce que elle possédait déjà les quatre plus grandes usines, qui produisent des câbles et microfibre.

Ils ont décidé que l’usine de Ożarów avec 900 ouvriers devait fermé.

Les ouvriers ont commencé une grève. Cette grève, c’était un blocage de la porte principale de usine, pour 
stopper le déménagement de machines. Devant cette porte il y a toujours au minimum 50 ouvriers.

C’était la plus longue lutte ouvrière en Pologne, elle a duré 306 jours. Le 26 novembre 2002, plus de 300 
agents de sécurité de la société Impel, qui travaille pour Wisła Kraków sont venus pendant nuit pour casser 
la grève. Il ont attaqué les ouvriers (où il y avait beaucoup de femmes) et ils ont détruit les tentes des grévistes 
pour faire passer leurs camions. Cette brutale agression a eu lieu de nuit. La police était là-bas et a regardé 
tranquillement quand les agents de sécurité habitué à la bagarre en stade avec les supporter de Wisła, a 
frappé les femmes. Sur internet vous pouvez trouver beaucoup d’images de cet événement. La Pologne a 
suivi cela jour après jour. C’était quelque chose d’incroyable que la police privé puisse tranquillement battre 
les ouvriers sans aucun punition. Il y a eut un esprit de vengeance. Le blocage de la porte de FKO dure depuis 
200 jours presque sans aucun solidarité. Mais après le 26 novembre tous les ouvriers étaient avec les ouvriers 
de Ozarow.

Mais il y a aussi la jeunesse. Ces hommes et femmes qui ont été agressés le 26 novembre c’était les parents 
et les voisins de la jeunesse de Ozarow Mazowiecki. Cette jeunesse qui vient de Ozarow, mais aussi de toute 
la région varsovienne et même d’autres villes beaucoup plus loin est venue à Ozarow pour faire vengeance. 
Cela a duré presque une semaine.

Ils ont jeté des pierres, des cocktails molotov, brûlé des voitures, attaqué Impel et la police. Le siège de 
Telefonika a été incendié et toutes les fenêtres ont été cassées.

Les dirigeants syndicalistes ont condamné cette „irresponsable acte d’agression”.

Cette révolte à Ozarow a duré presque une semaine. Cela s’est fini parce que le ministre de l’Intérieur a 
envoyé là bas une énorme force policier et aussi décidé de mettre en place un couvre-feu. La police était 
partout et beaucoup de jeunes ont été arrêtés.

La chose qui est très impressionnante dans cette lutte c’est que des gens non organisées, ont décidé de prendre 
de grands risques parce qu’ils sont solidaires avec les ouvriers de Ozarow.

Le pouvoir, c’était le parti social-démocrate et beaucoup de politiciens de „gauche” ont condamné cette 
jeunesse : „il ne faut pas attaquer Telefonika, il faut être responsable….”

C’était exactement la même chose que la condamnation de la révolte des banlieues de 2005.

Cette lutte montre que le potentiel révolutionnaire est énorme. Malheureusement il manque le parti 
révolutionnaire qui peut diriger cette lutte jusqu’à la victoire.
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Parti Communiste Maoïste - Manipur
Le monde est dans l’embarras après le massacre de Paris qui a causé la mort de plus d’une centaine de 
vies innocentes. Ce carnage est le produit des interventions qui ont été menées par les Etats-Unis, le 
Royaume-Unis, la France et d’autres pays européens en Irak, Afghanistan, Syrie, Libye et ailleurs. Les pays 
impérialistes organisent de telles « conspirations » pour consolider leur mandat en utilisant l’agression 
ouverte disproportionnée contre le peuple et les autres nations. Nous devons donc condamner les pays 
impérialistes qui ont créé et soutenu l’Etat Islamique contre le peuple et contre ceux qui intervenaient 
pour leurs intérêts, profits, pétrole et contrôle géopolitique de régions stratégiques du monde. Ce sont les 
gouvernements impérialistes et fascistes qui sont le plus à blâmer pour ce genre de bain de sang gratuit. 
Rappelons nous et comparons comment les combattants de la liberté Kurdes à Kobané combattent contre 
l’Etat Islamique et comment les impérialistes ont détruit l’Irak, l’Afghanistan, la Libye, la Syrie et autres pays.

Le massacre de Paris est un nouveau développement dramatique et dangereux pour légaliser les frappes 
aériennes au nom de la Démocratie et de la Justice pour réprimer le mouvement révolutionnaire authentique 
autour du monde. C’est une nouvelle politique qui commence à être de plus en plus agressive contre les 
peuples et la classe ouvrière dans le but de surmonter la crise. Nous pouvons voir le même processus en 
Inde, après le succès des fascistes hindoux brahmaniques représentés par le BJP à la tête du gouvernement 
approuvant les frappes aériennes sur les maoïstes indiens.

Au milieu d’une telle bataille politique, nous sommes très heureux de savoir que la Réunion Internationale 
des Maoïstes va se tenir le 21 novembre en France sous l’égide du Parti Communiste maoïste – Italie et 
du Bloc Rouge (Unification des maoïstes) pour la commémoration du dixième anniversaire de la révolte 
des banlieues. Notre Parti qui porte en avant l’héritage de Lamyanba Hijam Irabot, a toujours considéré la 
révolution de Nouvelle Démocratie que nous préparons à Manipur comme partie intégrante de la révolution 
socialiste mondiale, le parti d’avant-garde comme contingent du prolétariat mondial. Nous sommes très 
heureux de ce grand développement significatif initié par le Parti Communiste maoïste – Italie et le Bloc 
Rouge (Unification des maoïstes) – France.

Nous, les maoïstes de Manipur, étendons nos sincères salutations à cette occasion et nous espérons que ce 
sera un grand succès.

Vive l’internationalisme prolétarien !

Vive le marxisme-léninisme-maoïsme !

Yawolna Yaifare !

 
In Struggle, Comrade Ngamtaaipa Meitei, International Department, Maoist Communist Party Manipur
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Ligue Révolutionnaire Maoïste / Maoist Revolutionary 
League - Sri Lanka

De la révolte des banlieues à la révolution prolétarienne !

Hissons le lumineux drapeau rouge de l’internationalisme pour le 10ème 
anniversaire de la révolte des banlieues !

Le peuple de France a une grande histoire d’engagement dans de grandes luttes populaires avant la Commune 
de Paris. La révolte des banlieues apparaît immédiatement comme exprimant la colère et la protestation 
contre la mort de deux jeunes du fait des activités de police et cela a effrayé les réactionnaires de France et 
d’Europe. Cela montre l’énorme colère du peuple contre la classe dirigeante réactionnaire.

De temps en temps, nous rencontrons dans l’histoire diverses conditions objectives de rébellion telles qu’avec 
la révolte des banlieues. Ce sont des formes de la lutte des classes. Beaucoup de ces luttes apparaissent 
immédiatement contre l’oppression réactionnaire et donnent lieu à un processus prolongé, et ont de forts 
résultats. Les Communistes qui adhèrent au slogan « On a raison de se révolter » doivent soutenir ces luttes. 
Dans la révolte des banlieues, les camarades de France l’ont correctement appliqué en se mettant du côté des 
révoltés contre les réactionnaires pendant que les révisionnistes trahissaient le peuple. En célébrant le 10ème 
anniversaire de la révolte des banlieues, les Communistes doivent faire attention à comment transformer 
ces luttes en une puissante lutte révolutionnaire et comment faire un pas vers la révolution prolétarienne à 
travers elles.

En célébrant la révolte des banlieues, on partage le fait que se révolter est le juste droit du peuple et on 
se souvient des jeunes héroïques des banlieues sans les oublier. Ensuite, il y a un espace pour gagner la 
confiance du peuple et les gagner aux mouvements révolutionnaires. Les mouvements révolutionnaires 
doivent toujours saisir les conditions historiques avec enthousiasme lorsqu’elles peuvent faire réaliser au 
peuple la nature politique de la lutte des classes.

Nous ne trouvons pas toujours de conditions objectives spécifiques. De plus, la plus importante chose est 
comment les mouvements révolutionnaires agissent face à de telles situations. Chaque lutte dépend de ses 
propres conditions objectives.

D’un autre côté, ces luttes montrent les contradictions de classe dans les régions où elles sont apparues et 
expriment que les peuples attendant un puissant changement et sont déjà prêts pour ces changements.

Nous devons tirer les leçons des luttes passées, que ce soient des situations négatives ou positives. En étudiant 
profondément comment ces luttes émergent, comment les masses se coordonnent avec elles et comment la 
classe dirigeante réactionnaire répond en utilisant son oppression, nous serons mieux équipés dans ces luttes 
et capables de les transformer en luttes révolutionnaires et paver le chemin de la révolution prolétarienne à 
travers la lutte.

Comme le camarade Mao l’a indiqué, tous les réactionnaires et impérialistes sont des tigres en papier. Ils ont 
de vraies dents pour mordre le peuple. Mais en face d’un soulèvement de masse à une grande échelle et face 
à la colère de millions de personnes, ils sont effrayés et deviennent des tigres en papier. Vraiment, ce n’est pas 
une tâche facile que de faire la révolution dans les pays impérialistes européens comme la France ou l’Italie. 
Ces pays sont des forteresses de l’impérialisme et ont les technologies les plus modernes et une énorme 
puissance militaire. Mais ils ne doivent pas être considérés sérieusement d’un point de vue stratégique. Leur 
appareil répressif existe par l’extraction du profit par l’exploitation de millions de personnes et en pillant la 
vaste production portée par les vastes masses. Ils ne peuvent pas tenir un seul jour quand les millions de 
personnes sont mobilisées pour combattre et détruire les rapports capitalistes de production. La révolte des 
banlieues montre la nature oppressive du régime réactionnaire et comment ils ont peur d’un soulèvement 
populaire. D’un autre côté, le peuple montre comment il combat bravement et courageusement et il montre 
sa féroce résistance contre les réactionnaires face à la répression.
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La meilleure façon de célébrer la révolte des banlieues est d’apprendre de ses leçons et de se concentrer sur 
comment transformer ces luttes vers une lutte révolutionnaire prolongée et mobiliser les masse avec une 
orientation politique pour accomplir la révolution prolétarienne dans les pays impérialistes en utilisant de 
telles conditions objectives.

Bien que nous ne puissions participer du fait des conditions ici à cette conférence internationale pour 
marquer le 10ème anniversaire de la Révolte des Banlieues, nous offrons nos salutations révolutionnaires à la 
conférence. Nous offrons aussi notre salut rouge à l’héroïque peuple de France et en particulier à l’héroïsme 
militant des jeunes et du peuple héroïque. Le prolétariat international doit au prolétariat de France depuis 
qu’ils ont pratiqué la première dictature du prolétariat et prouvé que le marxisme est une science à appliquer 
depuis la grande Commune de Paris. Vous avez une histoire glorieuse de combat contre les réactionnaires et 
définitivement, vous construirez un front d’avant-garde dans la révolution socialiste prolétarienne mondiale.

Nous combattons dans différentes conditions, dans différents pays et dans différentes tranchées pour le même 
but de la révolution prolétarienne mondiale. Développer les mouvements révolutionnaires dans d’autres 
endroits est la meilleure façon d’exprimer notre solidarité à la Guerre Populaire en Inde et aux Guerres 
Populaires aux Philippines, en Turquie, au Pérou et le développement d’une lutte armée au Bangladesh. De 
plus, nous vous souhaitons le meilleur succès pour le meeting international célébrant le 10ème anniversaire 
de la révolte des banlieues et d’autres activités révolutionnaires.

Vive l’héroïque révolte des banlieues !

On a raison de se révolter !

Vive l’internationalisme prolétarien !

Vive le marxisme-léninisme-maoïsme !
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Parti Kadéhin de Tunisie
Message de soutien de la part du Parti Kadéhin de Tunisie auux camarades  

du Bloc Rouge de France et du Parti Communiste maoïste d’Italie
Chers camarades,

Nous saluons la tenue de votre meeting international sous le slogan révolutonnaire « De la révolte des 
banlieues à la révolution prolétarienne ! » et nous tenons à souligner que le Parti Kadéhin de Tunisie porte 
son soutien aux luttes révolutonnaires des jeunes opprimés dans les quartiers populaires contre le chômage, 
l’exploitation et la répression policière. Cette lutte qui se répand non seulemt en Europe mais aussi aux Etats 
Unis d’Amérique, c’est à dire dans le fief même de l’impérialisme mondial et qui peut servir comme étincelle 
pour un incendie révolutionnaire généralisé, d’où la nécessité de l’organiser et de la renforcer.

Nous souhaitons la réussite de votre meeting et nous affirmons avec vous camarades que pour vaincre 
l’exploitation, la pauvreté, le chômage, la répression et le terrorisme, il n’y a qu’une seule voie, la voie de la 
révolution.

On a raison de se révolter !

A bas l’impérialisme et la réaction !

Vive la lutte révolutionnaire des prolétaires et des peuples opprimés !

Parti Kadéhin / Tunisie

Tunis le 21 novembre 2015

Red Block - Royaume Uni
De la révolte des banlieues à la révolution prolétarienne.

Le Red Block offre son salut rouge aux camarades rassemblés à Paris pour discuter de la révolte dans les 
banlieues et de la révolution prolétarienne le 21 novembre.

En particulier nos camarades de London South Bank étudieront votre travail et les résultats de votre meeting.

Vive l’internationalisme prolétarien, la nécessité d’aujourd’hui à Paris et dans le monde !

Vive le marxisme-léninisme-maoïsme !

Red Block, le 20 novembre 2015

Democracy and Class Struggle – Démocratie et Lutte de classe

London Maoist Study Circle – Cercle d’étude maoïste de Londre

Revolutionary Praxis



43

Parti Communiste maoïste d’Allemagne - Comité de 
Construction / MKPD-AK

Nous envoyons nos sincères salutations rouges révolutionnaires d’Allemagne au « meeting international : 
De la révolte des banlieues à la révolution prolétarienne », à ses organisateurs le Bloc Rouge (Unification 
des maoïstes) de France et le Parti Communiste maoïste - Italie ainsi qu’aux participants et participantes du 
meeting.

Nous saluons l’initiative des camarades d’organiser et de tenir cet événement ! Les soulèvements de la 
jeunesse prolétarienne dans les banlieues de Paris et dans tout le pays ont été le flambeau de la lutte dans les 
centres impérialistes, une preuve impressionnante que la lutte de classe est vivante ici et que les masses s’en 
saisissent pour défendre une autre façon de vivre ; pour ne plus être asservis, exploités, maltraités et abattus 
comme des animaux par la bourgeoisie et sa maudite police.

La place des communistes maoïstes est toujours aux côtés des masses qui luttent. C’est seulement dans l’unité 
absolue, seulement si nous parvenons à mener les classes et couches les plus opprimées et exploitées dans 
le cœur des luttes, dans les rues, dans les quartiers et dans les entreprises ; à les politiser, les organiser et les 
armer, en s’appuyant sur elles, alors seulement nous mènerons la révolution socialiste à la victoire !

Que ce soit à Paris, Londres, Berlin ou Stockholm – ça gronde dans les quartiers des migrants et des 
travailleurs en Europe et la haine émerge, prête à exploser. Donnons à cette haine une direction, mettons là 
au service de la révolution prolétarienne. Bâtissons l’organisation de combat d’acier du prolétariat, le Parti 
Communiste marxiste-léniniste-maoïste au cœur du feu de ces luttes.

Montrons aux masses, dans la pratique, dans les révoltes, ce qu’est être communiste, ce qu’est servir le peuple, 
ce qu’est « avoir raison de se revolter ». Apprennos et enseignons - exerçons nous à leur côté dans la violence 
révolutionnaire et avançons sur la voie de la guerre populaire et développons la dans tous nos pays.

Vive le 10ème anniversaire des glorieux soulèvements dans les banlieues !

Mort à l’impérialisme - guerre populaire pour le socialisme !

Parti Communiste maoïste d’Allemagne – Comité de Construction
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Conclusion – Parti Communiste maoïste - Italie

Nous ne pensons pas que cette réunion devrait avoir une conclusion. En effet, nous pensons qu’elle devrait 
se poursuivre et son succès dépendra de savoir si elle continue et comment elle continue.

Nous avons tenu beaucoup de meetings et de tous nous avons tiré des éléments importants pour avancer. 
Mais, nous ne devons pas partir de ce meeting avec le même genre d’avancée. Le but n’est pas de collecter les 
discours et les publier pour qu’ils restent parmi les publications de notre mouvement. Bien sûr, nous allons 
publier la brochure du meeting. La coopération des organisateurs et vous va rendre cela disponible dans un 
délai d’un mois et cette fois cette publication sera particulièrement nécessaire parce que les circonstances 
d’aujourd’hui n’ont pas permis à chacun de suivre tout ce qui a été dit, bien que nous comprenions tous 
l’essentiel.

Mais il est important que nous ayons une vision commune de ce que signifie et peut signifier ce meeting. Les 
maoïstes en Europe se sont réunis à un moment historique particulier.

Généralement, dans les occasions précédentes où nous nous sommes rencontrés nous nous sommes réunis 
en soutien des guerres populaires, qui est la tâche fondamentale qui délimite et définit les maoïstes.

Cette fois, nous nous sommes rencontrés pour nous soutenir, pour construire les conditions pour le 
développement des Partis maoïstes dans les pays impérialistes et de traduire en plans et en actions tout ce 
que nous avons dit.

Toute personne dans son propre pays, bien sûr. Ceci est l’aspect principal. Mais, aujourd’hui, nous ne sommes 
pas en état de considérer que tout cela est notre travail. Le stade de développement des partis maoïstes dans 
les pays impérialistes ne permet pas à quiconque de faire par lui-même.

Le but n’est pas de construire une coordination, ce n’est pas le principal problème. Nous avons besoin de 
quelque chose de moins et quelque chose de plus. Nous devons aider les uns les autres à prendre la bonne 
voie. Ce meeting, en quelque sorte, indique cette bonne voie. Nous ne cherchons pas à cacher nos critiques 
- qui contiennent aussi des éléments d’autocritique - dans notre discours.

Dans le même temps, nous ne pouvons que saluer avec beaucoup d’intérêt le discours prononcé par les 
camarades d’Allemagne. Pour aller de l’avant sur cette route, c’est le point décisif.

Et puis, nous ne pouvons qu’évaluer avec beaucoup d’intérêt l’intervention de la camarade des Philippines. 
Qui connaît notre travail, sait à quel point il est difficile de convaincre les principaux partis dirigeant des 
guerres populaires dans les pays opprimés de la nécessité de la guerre populaire dans les pays impérialistes. 
Nous savons par notre expérience combien cela est difficile. Souvent, nous avons trouvé que la présence 
des partis des pays opprimés dans les pays impérialistes était presque comme un obstacle, parce qu’ils ne 
reconnaissent pas la valeur universelle de la Guerre Populaire et de la nécessité de son application. Excepté 
le PCP, dans notre travail, nous avons souvent constaté que les partis menant des Guerres Populaires, ont 
déclaré que la Guerre Populaire n’était pas possible dans les pays impérialistes.

Il est clair que la Guerre Populaire dans les pays impérialistes est une étape importante et historique. Et il est 
clair que dans les pays impérialistes dévastés par le révisionnisme et toutes les formes d’opportunisme, les 
maoïstes conséquents se retrouvent seuls contre tous et, par conséquent, ils ont besoin du soutien idéologique 
et politique et peut-être quelque chose de plus de la part des partis dirigeant des Guerres Populaires.

Les masses, cependant, poussent ces partis en direction de la Guerre Populaire. Il peut être dit que les deux 
collines travaillent dans la même direction, la révolte des banlieues d’une part et de l’état d’urgence d’autre 
part.

Ce n’est pas qu’un simple état d’urgence temporaire. Hollande tente désespérément de modifier la 
Constitution de sorte qu’il sera permanent. Les socialistes ne changent jamais leur nature. Les sociaux-
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démocrates allemands étaient les bouchers qui ont tué Rosa Luxemburg et Karl Liebknecth. Ce mouvement 
des deux collines, quoique pas contemporain, nous pousse objectivement dans le sens de la construction 
de Partis Communistes en tant que force de combat dans le cœur des pays impérialistes vers la Guerre 
Populaire. Et nous avons besoin de l’appui du mouvement communiste international et de ses expressions 
les plus avancées.

Cette étape dépeint les maoïstes quand ils deviennent plus sérieux, plus déterminés à trouver le moyen de 
réellement se transformer.

Les camarades allemands ont dit que les partis communistes en Italie et en France doivent être reconstitués, 
nous parlons de la conclusion du processus de constitution, de nouveaux départs, d’une transformation. 
Parlons-nous de la même chose ? Peut être. Dans l’avenir, les actions parleront. Ceci est la dialectique saine 
dont les partis communistes MLM ont besoin. Non pas parce que les maoïstes ont une obligation d’y adhérer, 
mais parce qu’elle est la situation historique concrète du prolétariat et des masses. Laissez-nous interdire le 
pessimisme. Les impérialistes soulèvent leur voix et leurs armes, non pas parce qu’ils sont en train de gagner, 
mais parce qu’ils perdent, parce qu’ils sont en train de perdre, se sentent faibles et non puissants.

Repubblica, un journal italien, publie aujourd’hui un reportage d’un quartier à 100 km de Paris, là où il y a 
eu le premier couvre-feu La police a fouillé 200 maisons, mais les jeunes restent là et jettent des pierres sur 
les voitures qui passent. La même chose se produit dans d’autres banlieues.

Ceci est le pain des maoïstes. Bien sûr, ils ont besoin d’une position idéologique claire et une analyse 
correcte. Mais c’est l’action, la façon dont ils agissent, qui est le facteur dynamique de la situation. A ce 
propos, cependant, certaines choses doivent être dites sur les maoïstes. Les maoïstes doivent conduire les 
masses non pas que par le soutien, mais aussi par l’évaluation. La direction est le problème pour les maoïstes. 
La Guerre Populaire est une guerre des masses, nous ne pouvons pas écarter ce problème, nous apprenons 
à faire la guerre en la faisant.

De toute évidence, nous avons besoin de comprendre si nous, les maoïstes, disons les mêmes choses sur ces 
questions, bien que nous utilisons les mêmes mots. Et il est le temps de voir ce que nous faisons.

Nous, maoïstes italiens, souhaitons que ce meeting aille dans ce sens. Le défi de la bourgeoisie et de son état 
d’urgence doit être relevé. On n’a pas besoin d’avoir tout éclairé avant de commencer. Mao nous enseigne 
deux choses : l’une contre l’opportunisme et l’autre contre une autre forme d’opportunisme.

« […] une guerre révolutionnaire agit comme une sorte de contrepoison, non seulement sur l’ennemi, 
[…] mais aussi sur nos propres rangs, qu’elle débarrassera de tout ce qu’ils ont de malsain. Toute guerre 
juste, révolutionnaire, est une grande force, elle peut transformer bien des choses ou ouvrir la voie à leur 
transformation. « (De la guerre prolongée, en mai 1938)

« Provocation de troubles, échec, nouvelle provocation, nouvel échec, et cela jusqu’à leur ruine − telle est la 
logique des impérialiste et de tous les réactionnaires du monde à l’égard de la cause du peuple et jamais ils 
n’iront contre cette logique. C’est là une loi marxiste. Quand nous disons : « l’impérialisme est féroce », nous 
entendons que sa nature ne changera pas, et que les impérialistes ne voudront jamais poser leur couteau 
de boucher, ni ne deviendront jamais des bouddhas, et cela jusqu’à leur ruine. Lutte, échec, nouvelle lutte, 
nouvel échec, nouvelle lutte encore, et cela jusqu’à la victoire − telle est la logique du peuple, et lui non plus, 
il n’ira jamais contre cette logique. C’est encore une loi marxiste. La révolution du peuple russe a suivi cette 
loi, il en est de même de la révolution du peuple chinois. » (Rejetez vos illusions et préparez-vous à la lutte, 
14 aout 1949)

Cette voie pour la pratique est importante, parce que nous avons besoin d’échouer.

Nous devons donner des résultats à cette réunion et pas dans 10 ans. Je souhaite que nous ne célébrions pas 
d’autres anniversaires, avant que l’ensemble du mouvement communiste international, principalement les 
maoïstes, n’ait vraiment atteint un stade supérieur, je souhaite que la prochaine fois nous nous rencontrerons 
et que unirons les partis qui auront commencé la Guerre Populaire, les partis qui ont été au sein des révoltes 
du prolétariat et qui ont déjà obtenu des succès.
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Nous ne pensons pas que nous devrions idéaliser les émeutes.

Mao nous a enseigné qu’il y a des bonnes et des mauvaises choses à l’intérieur des personnes, dans les luttes 
du peuple. Et il a souligné que les erreurs, les échecs du peuple devaient être critiqués.

« Nous avons dit qu’il faut critiquer les défauts du peuples, mais il faut le faire en nous plaçant véritablement 
sur la position du peuple ; notre critique doit être pénétrée du désir ardent de le défendre et de l’éduquer. 
Traiter ses camarades comme on traite l’ennemi, c’est adopter la position de ce dernier. » (Intervention aux 
causeries sur la littérature et l’art à Yenan, mai 1942)

Nous sommes fiers d’avoir soutenu la révolte dans les banlieues, et d’y avoir envoyé nos camarades, mais 
ce n’est pas la question principale. La révolte était plus un test négatif que positif. Devant les scélérats 
opportunistes de Voie Prolétarienne nous n’avons rien à regretter, mais devant notre peuple nous avons 
beaucoup à regretter. Par conséquent, nous ne pouvons pas suivre le même chemin.

Le chemin de la guerre populaire exige un changement dans notre voie. Je pense que les camarades ici 
présents sont d’accord là-dessus et que les choses nous avons dit nous servent avant tout à nous-mêmes, elles 
font partie de ce genre d’aide mutuelle dont les maoïstes ont besoin pour avancer le long de la route que nous 
tracé ensemble. Le problème est que le rythme ne peut être celui du travail de bureau.

Si nous regardons nos forces actuelles, numériquement et politiquement, nous pourrions être défaitistes. Mais 
ce n’est pas ainsi. Nous devons changer ce statut idéologique et pratique et nous devons le faire maintenant, 
ou du moins aller dans cette direction, faire face à la situation selon les logiques de la défensive stratégique. 
Nous devons rapidement apporter la preuve que nous marchons à une direction commune. Et ne pas fixer 
de nouveaux événements, de délais ou de réunion. Nous devons penser à l’anniversaire de la Commune de 
Paris, le 18 Mars, comme une occasion de donner un signe.

Nous savons que cela doit être fait dans chaque pays, mais nous savons aussi qu’il y a des pays qui sont un 
carrefour de ce qui doit être fait. Pour des raisons qui sont évidentes pour tous, la France est l’un de ces pays. 
Si nous pouvons trouver le chemin afin que notre travail aille de l’avant, cette réunion sera un succès et peut 
être un « nouveau départ ». Malheureusement, c’est une expression galvaudée et à ce sujet nous ne sommes 
pas vraiment innocents.
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