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Camarades, 
Amis,

Au nom de l’Alliance contre l’agression impérialiste, nous voulons exprimer nos plus chaudes
salutations révolutionnaires à tous les combattants des mouvements populaires de libération
du monde, et aux masses, qui résistent à l’exploitation et à l’oppression par l’impérialisme, et
à  tous  les  participants  de  cette  réunion.  De tout  coeur nous  saluons  les  dirigeants  et  les
membres du Parti Communiste de l’Inde (maoïste), les combattants de l’armée de guérilla
populaire de libération, et les hommes et femmes du Nouveau Pouvoir. Ils sont un phare, une
source de confiance pour tous les communistes, les révolutionnaires, les anti-impérialistes et
les personnes progressives du monde.

Le Parti Communiste de l’Inde (maoïste), existant dix ans depuis la fusion du Centre Maoïste
Communiste et le Parti Communiste de l’Inde ML (guerre populaire), et sous la direction de la
guerre populaire,  il  porte haut la bannière rouge de la révolution de démocratie nouvelle,
malgré toutes les attaques de la réaction, et il sert d’un exemple et d’une inspiration pour tous
les camarades du monde d’aborder et d’achever leurs tâches. Sa lutte contre le capitalisme
bureaucratique, contre la semi-colonialité  et semi-féodalité, c’est une des plus grandes luttes
des masses que le monde a jamais vue.

Dans la plus grande partie du monde, soit ce en Inde, Pérou, au Brésil, aux Philippines ou à la
Turquie, l’impérialisme saigne à blanc les peuples dans les pays oppressés par le capitalisme
bureaucratique, il saccage leurs richesses et détruit leurs fondements de la vie. Les guerres
d’agression contre l’Irak et l’Afghanistan, ainsi que le génocide rampant perpétré contre le
peuple de la Palestine, sont une claire expression de cela et sont des produits de la crise de
l’impérialisme qui continue à s’aggraver.  Les impérialistes ne vont pas et  ne peuvent pas
arrêter de commencer toujours des nouvelles guerres pour combler leur faim insatiable, et
c’est  aux  peuples  du  monde  de  leur  mettre  fin  une  fois  pour  toutes.  L’impérialisme  a
transformé le monde en un enfer pour la classe ouvrière et surtout pour les peuples du monde,
et il continue à faire ça en répercutant les fardeaux de la crise à eux.

Nous réprouvons la politique de génocide des sionistes, leurs massacres et leurs maîtres les
US-impérialistes, et nous répétons notre solidarité avec la résistance héroïque du peuple de la
Palestine. Le sionisme, le tête de pont et chien enchaîné de l’US-impérialisme dans le monde
arabique, mérite la détestation des peuples du monde pour ses dizaines d’années d’expulsion
et éradication stratégique et pour ses plus récentes atrocités, et nous tous soupirons après le
jour  où  il  sera  puni.  Nous  réprouvons  aussi  l’agression  impérialiste  contre  le  peuple
d’Ukraine,  et  nous  réprouvons  les  gangs  d’assassins  fascistes,  et  nous  déclarons  notre
solidarité avec la lutte antifasciste des masses sur le terrain.

Le suivant est évident: cette contradiction entre l’impérialisme et les nations oppressées est
loin de s’atténuer, mais, au contre, il s’aggrave de plus en plus. Mais la pression croissante de
l’impérialisme  sur  les  nations  oppressées  entraîne  aussi  un  développement  quantitatif  et
qualitatif, ça amène dans des grandes parties du monde la flambe des luttes des masses et le
développement  des  organisations,  partis  et  mouvements  anti-impérialistes.  Elles  sont
essentielles pour la destruction de l’impérialisme, parce que les masses font l’histoire et la
majorité absolue des masses vit dans les nations oppressées.



Hors  de  cette  contradiction,  la  contradiction  principale  de  niveau  international,  c’est
nécessaire  de  regarder  aussi  la  contradiction  entre  prolétariat  et  bourgeoisie,  ainsi  que  la
contradiction intra impérialiste, pour être capable de gagner le fondement pour la destruction
définitive  de  l’impérialisme  au  niveau  mondial.  Seulement  par  la  concomitance  de  la
révolution démocratique et la révolution socialiste il est possible de balayer l’impérialisme du
visage du monde. Nous maintenons que la révolution dans les pays impérialistes est possible
et qu’elle est une nécessité historique, dont le développent sera encouragé par les luttes dans
les pays oppressés.

Les  peuples  du  monde  doivent  se  unir  avec  les  forces  anti-impérialistes  et  le  prolétariat
international  pour  la  lutte  contre  leur  esclavage.  Leur  haine  contre  l’exploitation  et
l’oppression par l’impérialisme leur unit, et cela fait mûrir les conditions pour la révolution en
chaque pays et au niveau mondial. Ce front doit être renforcé sous la parole: «Prolétaires de
tous les pays et peuples opprimés, unissez-vous!» Cela va créer le fondement pour encore un
sapement de l’impérialisme. Et les guerres populaires dirigées par les forces communistes
sont les défricheurs sur le chemin du nouvel ordre, l’ordre des masses qui sont aujourd’hui
tenus en esclavage, abaissés, opprimés et exploités. L’union des guerres populaires, des luttes
armées  révolutionnaires  différentes  et  des  luttes  pour  libération  nationale,  dans  une seule
tempête du feu de la guerre anti-impérialiste, va casser le règne impérialiste et tracer la voie à
une future lumineuse d’humanité.

Si nous regardons la situation en Inde, nous voyons la lutte continue des masses dans la guerre
populaire, qui se développe même sous les plus crus coups de la réaction et malgré des revers
temporaires. A son sommet il y a le Parti Communiste de l’Inde (maoïste) qui remplit sa tâche
dirigeante sur la base d’une ligne idéologique et politique justifiée. Il durcit les masses dans la
violence révolutionnaire, il se rend compte de la nécessité de casser la capitulation sous forme
des soi-disant «accords de paix», et il réussit de surmonter les contradictions dans les masses
indiennes avec sa propagande et son agitation. Il est capable de remplir sa tâche d’être la force
dirigeante  de  la  guerre  populaire  seulement  par  son  juste  maniement  des  questions
importantes dans le contexte des castes, religion, culture et nationalités. La connexion serrée
avec les plus larges masses, avec les plus exploités et oppressés, la propagation et application
de la violence révolutionnaire, ainsi que le fondement idéologique du parti sont le fondement
pour être capable de lutter contre chaque sorte de opportunisme et de dénoncer et attaquer les
crapules de la réaction et leurs larbins.

Comme une partie du mouvement mondial anti-impérialiste, nous sommes côté à côté avec
les camarades en Inde, et nous comprenons la lutte contre l’impérialisme en Inde comme une
partie de la lutte mondiale contre l’impérialisme  sur le chemin de la révolution mondiale, et
donc comme une partie de notre lutte.

A la conférence de l’Inde 2012 nous avons dit: 

«Anti-impérialisme c’est la lutte, à tous les niveaux et avec tous les moyens, pour défendre le
plus  sanglant  système  que  l’humanité  a  jamais  vu,  pour  mettre  fin  aux  millénaires
d’exploitation et d’oppression. C’est à cause de cela que nous avons l’obligation vers nous-
mêmes de nous soutenir l’un l’autre dans tous les aspects. Ce n’est pas une question de courir
après quelqu’un est ce n’est plus un question de prendre une attitude de petit esprit et pédante,
mais c’est une question de véritable union des combattants.»



Nous pensons que cela est aujourd’hui encore si vrai qu’à l’époque et que cela est une base
importante d’un véritable internationalisme prolétaire. Cela souligne la nécessité de fortifier le
front commun de l’anti-impérialisme par l’approfondissement de la connexion commune. La
lutte  déterminée des camarades indiens et  leur connexion profond avec les masses est  un
exemple pour nous et nous aide dans l’organisation des forces anti-impérialistes. Seulement la
connexion avec les  masses  peut  créer  les  conditions auxquelles  se développent  des  luttes
gagnantes et la victoire finale. La mesure pour la vérité, ca veut dire pour la justesse de notre
besogne, c’est la pratique, rien d’autre. La campagne pour le soutien de la guerre populaire en
Inde devrait  renforcer  son caractère  de  masse,  pour  continuer  la  besogne célèbre et  pour
gagner des nouvelles altitudes. Laissez-nous ensemble renforcer nos efforts pour cela.

Camarades, amis:

Allez la lutte anti-impérialiste!
Victoire à la guerre populaire en Inde!
Prolétaires de tous les pays et peuples opprimés, unissez-vous!


