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Pour la Cause des Peuples ! 

     L'impérialisme voilà un mot que n'utilise quasiment 

plus aucune force politique en France, ou alors en tron-

quant la réalité. L'impérialisme n'est pas un concept 

abstrait. C'est une réalité que subit aujourd'hui la totali-

té de l'humanité. L'impérialisme sème la guerre et la 

désolation, détruit les droits des classes populaires au 

nom de la sortie de la crise. Sur toute la surface du glo-

be, l’impérialisme a pour objectif de permettre aux diffé-

rents États capitalistes de s’accaparer de nouveaux 

marchés au détriment des peuples. Mais là ou existe la 

répression existe la résistance, Les peuples luttent. Ici 

en Europe au cœur de la métropole impérialiste les 

masses populaires se mobilisent à travers les grèves et 

les manifestations. L'absence d'organisations révolu-

tionnaires et de perspectives de changement radical de 

la société ne permet pas pour l'instant la victoire. Dans le monde Arabe les masses populaires ont renversé en Tunisie 

et en Égypte les régimes inféodés à l'impérialisme. Mais le printemps Arabe se transforme en Hiver pour les peuples. 

Ici encore le défaut de perspectives révolutionnaires manque cruellement. Pourtant il existe des pays qui relèvent le 

défi de la lutte pour la construction d'un monde nouveau en marche vers le communisme. Au Pérou, en Inde aux Phi-

lippines les peuples sous la direction du parti communiste (Maoïste) appliquant la stratégie de la guerre populaire se 

préparent à renverser le vieux monde. 

Il nous faut ici soutenir concrètement ses luttes et les faire connaître. Il nous faut ici d'abord combattre notre propre 

impérialisme et lutter à terme pour l'avènement d'une société nouvelle débarrassée de toute exploitation de l'homme 

par l'homme. 

REJOIGNEZ LE COMITE ANTI-IMPERIALISTE ! 

Numéro 1 

 

L’impérialisme français 

c’est la dictature du  

capitale et la guerre…. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
...pas la libération des Peuples ! 
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Depuis l’effondrement de l'URSS, la lutte pour le partage 

des zones d’influence est devenue de plus en plus achar-

née.  Hier la bourgeoisie chantait les louanges de la paix, 

de la démocratie planétaire et de la prospérité au nom de 

la « fin du communisme ». Aujourd’hui elle sème la 

guerre et la désolation, détruit les droits des classes popu-

laires au nom de la sortie de la crise. Sur toute la surface 

du globe, l’impérialisme a pour objectif de permettre aux 

différents Etats capitalistes de s’accaparer de nouveaux 

marchés au détriment des peuples. 

 

Le combat contre l’impérialisme est un combat contre 

le capitalisme! 

L’impérialisme est le stade suprême du capitalisme. Les 

capitaux sont arrivés à un stade où ils n’ont plus de 

concurrence dans le marché de leurs pays. Ils se doivent 

de  conquérir de nouveaux marchés au-delà de leurs fron-

tières nationales. 

Aujourd’hui le parta-

ge du monde étant 

fini, les Etats impé-

rialistes rentrent for-

cément en  conflit 

avec les peuples 

qu'ils tentent de do-

miner. Ainsi, en dé-

coule des guerres 

impérialistes. L’im-

périalisme étant le 

stade ultime du capi-

talisme, tout combat 

a n t i - i mp é r i a l i s t e 

conséquent ne peut 

être qu’un combat 

anticapitaliste. 

 

Lutter contre son propre impérialisme ! 

Aujourd’hui l’Etat français continue d’opprimer d’autres 

peuples dans des colonies ou des semi-colonies. Il nom-

me d'ailleurs ses possessions coloniales, « départements/

territoires  d’outre-mer ». Il s'agit de la Guadeloupe, 

Martinique, Guyane, Mayotte, Réunion, Kanaky... Par ce 

biais, l'impérialisme français est toujours présent aux 

quatre coins du monde de manière administrative et mili-

taire. Cet impérialisme est d'autant plus écrasant qu'il a 

installé ses bases militaires en Afrique ou ailleurs dans 

des pays comme le Tchad, la Côte d’Ivoire, Djibouti ou 

encore le Liban. En effet, l'armée française est le poing 

de fer des impérialistes qui sert à imposer et défendre ses 

intérêts dans le monde dès lors que ceux-ci sont mis en 

jeu. En conséquence, la situation est urgente en Afgha-

nistan où cette guerre, dont le but inavoué est d’augmen-

ter la présence de certaines forces impérialistes dans cette 

région, est un massacre des populations civiles. Le retrait 

des troupes françaises d’Afghanistan est un impératif anti

-impérialiste !  Il est primordial de dénoncer l'impérialis-

me de « notre pays », de lutter pour le retrait de toutes les 

forces militaires françaises en dehors de nos frontières et 

pour l’autodétermination de tous les peuples sous le joug 

colonial de l’Etat français. 

Le comité anti impérialiste n’oublie pas dans son combat 

les prisonniers révolutionnaires en France. Prisonniers 

qui sont la réalité vivante des combats passés et futurs 

pour un monde débarrassé des crimes de l’impérialisme. 

Une des taches du comité est de lutter pour libérer ces 

militants des geôles de l’Etat français. Dans ce cadre le 

comité met en avant  la lutte pour la  libération de Geor-

ges Ibrahim Abdallah emprisonné en France depuis 1984 

pour son engagement anti-impérialiste.   

  Plateforme du comité anti-impérialiste 

Le comité anti-impérialiste a pour objectif de lutter contre tous  les impérialismes 
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 Soutenir les guerres populaires et les révolution-

naires dans le monde ! 

 L’anti-impérialisme c’est aussi la solidarité internatio-

nale. Aujourd’hui de nombreux  peuples se soulèvent 

dans le monde contre leur bourgeoisie compradore et 

contre l’ex ploitation  néo-colonialiste. Dirigée par le 

Parti Communiste, la guerre populaire aux  Philippines 

est, avec celle des  naxalitesen Inde et les mouvements 

de masse au Népal, un des feux révolutionnaires qui 

embrasent actuellement l’Asie. Le mouvement commu-

niste renaît 

de ces cen-

dres et la 

révolu t ion 

est à nou-

veau à l’or-

dre du jour. 

Les révo 

lutions dans 

les colonies 

et semi-

c o l o n i e s 

sont des ré-

volutions de 

n o u v e l l e 

démocratie. 

Pour réussir, 

la révolution 

démocrati -

que ne peut être dirigée que contre l'impérialisme, le 

féodalisme et le capitalisme bureaucratique. En effet, 

des pays semi-coloniaux et semi-féodaux, longtemps 

appelés Tiers-Monde, connaissent une crise chronique 

du fait de leur assujettissement au capital étranger. Ces 

combats sont méconnus en Occident où la gauche pré-

tendue radicale ou non et le fameux quatrième pouvoir 

(les médias dominants) occultent ces soulèvements ré-

volutionnaires. Il est donc du devoir du comité anti-

impérialiste de soutenir ces révolutions et d’être une de 

ses tribunes. 

 

La solidarité avec la Palestine comme combat 

contre le colonialisme sioniste ! 

L’idéologie sioniste s'est fixée pour objectif la colonisa-

tion de l'ensemble de la Palestine. Ce projet n’aurai ja-

mais vu le jour sans l’appui des forces impérialistes, 

notamment celui des Etats-Unis et de la France qui ont 

un intérêt à la colonisation de la Palestine. Elles sont 

responsables de la colonisation en Palestine qu'elles ap-

puient de façon inconditionnelle. Dernier avatar des 

idéologies colonialistes et racistes du XIXe siècle, le 

sionisme spolie les 

terres du peuple pa-

lestinien. Depuis 

1948 l’entité sioniste 

opère des massacres 

et des déplacements 

de population, deve-

nus tristement quoti-

dien pour la popula-

tion. La lutte  pour la 

décolonisation de la 

Palestine est un de-

voir internationaliste. 

 

Soutenir les jeunesses révoltées en Europe et dans 

le monde ! 

Au cœur des métropoles impérialistes, la jeunesse euro-

péenne a montré qu’elle ne courberait pas l'échine face 

aux mesures gouvernementales commandées par la 

bourgeoisie européenne. Pour cette jeunesse, le capita-

lisme est de nouveau une réalité inhumaine et de plus en 

plus un horizon dépassable. Que ce soit en Italie, en 

Espagne, en France, en Angleterre, en Grèce et ailleurs, 

la jeunesse de ces pays exprime sa volonté de rupture 

avec l'inhumanité capitaliste. Il nous faut multiplier le 

soutien à ces jeunesses et échanger nos expériences. 

Affaiblir l’impérialisme c’est effectivement lutter pour 

affaiblir (et à terme renverser) les classes dominantes, 

ici-même, dans les centres impérialistes, au cœur de la 

bête. 

 Les différents points énoncés forment un tout. La bourgeoisie impérialiste n’a plus les marges 

de manœuvre qu’elle connaissait jusqu’aux années 1970. Elle est agressive et semble tout domi-

ner. Mais c’est un géant aux pieds d’argile, un tigre en papier. L’impérialisme crée ses propres 

fossoyeurs. Car la guerre économique et militaire qui se cache sous le nom de 

« mondialisation » rend le monde plus instable et plus invivable. Elle ouvre ainsi la voie à une 

nouvelle vague révolutionnaire. Luttons contre l’impérialisme ! 

Un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre ! 
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Le mercredi 26 septembre, le Président de l’Impé-

rialisme français et chef des armées, François Hol-

lande, tenait son premier discours devant l’Assem-

blée générale de l’ONU à New-York. Il a évoqué 

sa vision des « urgences » auquel fait face notre 

monde bouleversé par la crise générale du capita-

lisme. Il a parlé de la Syrie, du Mali et de l’Iran. Et 

il a proposé trois guerres. Hollande est donc un lea-

der impérialiste normal. Il gère le capitalisme par 

l'austérité sociale à l'intérieur et par la guerre, de 

préférence dans des pays exsangues, à l'exté-

rieur. Le 29 août, déjà, un éditorial élogieux du très 

à droite Wall Street Journal présentait l’insipide 

Hollande, montant au front dans l’affaire syrienne, 

comme le  «Leader of the Free Monde». Selon le 

journal, Hollande a donné à l’opposition syrien-

ne «le coup de pouce le plus important» en annon-

çant qu’il souhaitait la mise en place d’un nou-

veau « gouvernement représentatif et inclusif » et 

que la seule solution était militaire. Sarkozy avait 

fait de même, il y a un an, quand il avait reconnu le 

CNT libyen. C’était juste avant de transformer, 

avec ses complices américains et anglais, la « no fly 

zone » de la résolution 1973 du Conseil de sécurité 

en zone de bombardement meurtrier. Durant trois 

semaines, la Libye était couverte de bombes sous le 

prétexte d’un soutien au « Printemps arabe » contre 

les dictateurs. Mais les guerres impérialistes peu-

vent-elles être l’avenir des révoltes populai-

res ?  Qui peut croire que les peuples se battent 

pour l’installation de régimes vassalisés ? 

 

Aujourd’hui, la doctrine de la guerre préventive 

chère à Georges Bush a fait long feu. Elle a montré 

son vrai visage dans le bourbier afghan et par les 

centaines de milliers de morts, la partition et le 

chaos provoqué en Irak. Désormais, la stratégie de 

com’ impérialiste mise en œuvre depuis la Libye 

consiste à se réclamer des droits de l’homme, de la 

démocratie et à se parer d’une mission de sauveur 

suprême d’un peuple démuni face à un dictateur 

tortionnaire. Faut-il croire que la France impérialis-

te intervient (pour l’instant en formant la pseudo-

rébellion par des moyens « logistiques ») pour la 

démocratie et le bonheur des Syriens ? S’intéresse t

-elle à  la Syrie uniquement depuis que les manifes-

tations y sont réprimées ? Qui  dans cette crise a 

rappelé que la France est l’ancienne puissance co-

loniale qui  

avait placé la Syrie sous son mandat en 1920 et qui 

l’avait découpé et amputé 

du district d’Alexandrette avant de perdre pied face 

à un soulèvement anti-colonial ? Qui explique 

qu’elle a toujours cherché à sauvegarder coûte que 

coûte ses intérêts comme au Liban voisin où ses 

forces armées sont présentes depuis les années 

1980 ? Si l’attachement de l’impérialisme français 

à la démocratie au Proche-Orient est si grand pour-

quoi protège t-on les régimes barbares d’Arabie 

Saoudite, du Koweït, du Yémen, de la Jordanie, des 

Emirats et le régime d’ « Israël », si démocratique, 

fondé sur la colonisation de la Palestine et l’usage 

de phosphore blanc à Gaza en 2009 ? Comment 

expliquer aussi que tous les donneurs de leçons de 

démocratie refusent l’idée que c’est au peuple sy-

rien de décider de son avenir et non aux centres 

LA GUERRE EST DECLAREE !  
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impérialistes et à leur « humanisme » ? 

  

  

"Comment peut-on poser les fondements d'un 

état  avec l'aide de ceux là mêmes qui ont colo-

nisé ce pays?"(Adonis) 

  

  

En réalité, l’agression impérialiste en Syrie est su-

pervisée par une coalition de l’OTAN (UE, USA 

et Turquie) et des pétromonarchies du Golfe.  Elle 

vise à une mainmise renforcée sur le monde arabe 

et non à l’émancipation des peuples. Elle vise aus-

si à détruire une partie de la Nation arabe et elle 

ouvre la route à la guerre contre l’Iran en chassant 

un régime jugé « pro-terroriste » car il a soutenu le 

Hezbollah en 2000 et 2006 ainsi que des mouve-

ments qui utilisent la lutte armée pour la libération 

de la Palestine occupée. Au fil des mois, nous 

avons appris que les « rebelles » n’étaient pas 

meilleurs que les troupes du régime syrien et qu’ils 

ne représentent pas le prolongement armé du mou-

vement populaire né en 2011 dans les régions dés-

héritées de Syrie. Il n’y a pas de révolution sociale 

et démocratique en cours en Syrie contrairement à 

ce que les médias bourgeois et  la bourgeoisie de 

gauche  tente de faire croire. Le mouvement popu-

laire de 2011 a été écrasé par le régime de Bachar 

El Assad et  il a été a été  dévoyé par une 

"rébellion " armée formée des réactionnaires de 

tous poils.  L’Armée libre syrienne est contre-

révolutionnaire, elle est aux antipodes d’un mou-

vement populaire progressiste. Elle est entièrement 

sous la coupe des conservateurs,  des libéraux, 

d’anciens compères de Bachar El Assad  et des 

forces fascistes de l’Islam politique qui se mettent 

au service de l’impérialisme européen, américain 

et des compradores et  féodaux du Golfe. Soutenir 

ce type de rébellion c’est soutenir le camp de la 

contre-révolution. 

 

Après ses interventions en Côte d’Ivoire et en Li-

bye où il a semé le chaos, l’impérialisme français 

voudrait profiter de la situation au Mali et en Sy-

rie. S’opposer à ses plans de guerre est une néces-

sité et une priorité impérieuse pour tous ceux qui 

n’acceptent pas la domination impérialiste. La 

guerre est la continuation de la politique par d’au-

tres moyens selon le célèbre mot de Clausewitz.  

La guerre est la continuation logique d’un système 

fondé sur le taux de profit et l’accumulation à l’é-

chelle mondiale. Afin de continuer la politique 

d’exploitation et de pillages des peuples, les opéra-

tions de brigandage international sont nécessaires 

au capitalisme en crise. Voilà l’origine profonde 

des bruits de bottes qui résonnent aujourd’hui. Il 

est légitime de condamner le régime syrien réac-

tionnaire mais la priorité absolue est de condamner 

la tentative de conquête et de destruction de la Sy-

rie et de soutenir l’émergence d’une force révolu-

tionnaire indépendante des réactionnaires et des 

impérialistes. 

 

S’opposer à l’impérialisme français est un devoir 

pour tous les anticapitalistes vivant ici car on ne 

peut pas combattre la bourgeoisie française sans 

s’opposer à ses guerres. L’ennemi est dans notre 

pays comme le disait le martyr de la révolution 

Karl Liebnecht. 

LES IMPERIALISTES ONT MENTI SUR L’IRAK, ILS MEN-

TENT SUR  

LA SYRIE ET L’IRAN! 
  

NON AUX GUERRES IMPERIALISTES ! 
  

A BAS L’IMPERIALISME FRANÇAIS ! 
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Georges Abdallah prisonnier politique en France depuis 28 ans 

 

Fin octobre 2012 (le 23 Octobre) Georges Ibrahim Abdallah sera fixé sur son sort. Il saura si oui ou 

non sa énième demande de libération est acceptée. Hasard du calendrier ou humour noir de la justice 

française ? Le lendemain Georges entamera sa 29ème année de détention. Est il encore nécessaire de 

rappeler qui est cet homme, otage de l'État Français ? Il semble que malheureusement la réponse soit 

positive.. Malgré toutes ces années passées nombre de personnes ne connaissent toujours pas la situa-

tion de ce prisonnier révolutionnaire. Pire encore nombre de forces « progressistes » ou « anti-

impérialistes » bien au courant de l'acharnement que subit Georges se complaisent dans un silence 

complice. Georges Abdallah est aussi le révélateur de la dégénérescence du mouvement de soutien à 

la Palestine en France. 

Résumons brièvement les faits : 

 

 En Juin 1982 l'armée sioniste envahit le 

Liban,  s'en suit nombre de massacres de Palesti-

niens et de   Libanais. Cette guerre n'est possible 

qu'avec le soutien des forces impérialistes dans le 

monde, en premier lieu de la France. Dans ce ca-

dre la résistance Libanaise et Palestinienne décide 

de frapper au cœur des métropoles impérialistes. 

Charles Ray et Yacov Barsimentov réciproque-

ment agent des États-Unis et d' « Israël » sont 

exécutés à Paris. Les opérations sont revendi-

quées par les FARL (Fraction Armée Révolution-

naires Libanaise ». Georges Abdallah est arrêté à 

Lyon en 1984. Il est considéré comme le dirigeant 

de l'organisation révolutionnaire. Il est condamné 

une première fois à 4 ans de prisons pour l'utilisa-

tion d'un vrai-faux passeport Algérien. Sous la 

pression conjuguée des USA et de l'entité sioniste 

Georges est de nouveau jugé en 1987. Cette fois il 

comparait devant une cour spéciale pour compli-

cité d'assassinat. Il est condamné à la perpétuité.  

Ses années de prison Georges les effectuent en 

combattant. Il ne cessera de soutenir les luttes des 

peuples et des prisonniers politiques. Ce refus de 

se soumettre et de renier son combat de révolu-

tionnaire explique son maintien en prison, Geor-

ges Abdallah est clairement un otage de l'État impérialiste français. En effet libérable depuis 1999 il 

ne cesse de subir l'acharnement politique et judiciaire. En Janvier 2003 un espoir de libération semble 

possible. Le tribunal de Pau accepte sa demande de libération conditionnelle. Le ministre de la justice 

Dominique Perben fait appel de la décision, Georges doit rester en prison. Pour les tenants du 

« nouvel ordre mondial » Georges doit être l'exemple vivant que l'impérialisme exhibe à tous ceux 

qui osent se révolter en soutenant la juste lutte pour la libération de toute la Palestine.  

Pour tous les opprimés et les révolutionnaires Georges est le symbole de la dignité et de la fidélité à 

ses engagements. Soyons à la hauteur du message d'espoir que nous délivre Georges Abdallah.  

 

 

LIBERTE POUR GEORGES ABDALLAH ! 

Georges Ibrahim Abdallah militant 

communiste 
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Tant de raisons pour soutenir la 

Guerre Populaire en Inde 

Texte du comité de soutien à la révolu-

tion en Inde 

Depuis le soulèvement de Naxalbari en 1972, la 

Guerre Populaire dirigée par les forces maoïstes 

n’a pas cessé. Depuis 2004, elle connaît même 

un nouveau développement avec la création du 

Parti Communiste d’Inde (maoïste) [PCI(m)], 

fruit de l’union des principaux groupes maoïstes. 

  

Aujourd’hui, l’Armée Populaire de Libération 

dirigée par le PCI (m) est présente sur un tiers 

du territoire indien, ce qui a permis dans certai-

nes régions de développer la démocratie nouvel-

le. Dans ces zones libérées par les révolutionnai-

res, les problèmes ne sont pas posées en terme 

de garantir les profits des multinationales, des 

propriétaires terriens et des intermédiaires mais 

plutôt de garantir une amélioration des condi-

tions de vie : 

 Mise en place de centres de santé (le taux 

de mortalité infantile est près de 13 fois 

supérieur à celui de la France) 

 Développement d’une éducation accessi-

ble à toutes et tous (26% d’analphabètes – 

18% pour les hommes et 35% pour les 

femmes), 

 Construction de canaux d’irrigation pour 

améliorer l’indépendance alimentaire (en 

2000, 70% de la population en dessous du 

seuil de pauvreté calorique), 

 Garantie de l’accès à la terre (le système 

semi-féodal est toujours en cours), 

 Préservation de l’environnement 

(pollution des sols par les compagnies 

minières, assèchement des eaux par les 

usines comme Coca-Cola, cultures OGM 

de coton improductives, construction d’un 

réacteur nucléaire par Areva sur une zone 

sismique), 

 Abolition des castes (plus de 6200 crimes 

et délits contre les intouchables), 

 Egalité hommes/femmes, 

 

Plutôt présent dans les zones rurales, les révolu-

tionnaires se sont fermement opposés à l’accapa-

rement des terres et des ressources par les gran-

des sociétés multinationales minières (à Singur, 

Nandigram et Lalgarh notamment) conduisant à 

l’appauvrissement des populations locales et à la 

destruction de l’environnement dont elles tirent 

leur subsistance. 

  

Suite à cette résistance légitime, l’Etat indien a 

décidé en 2009 de lancer une offensive contre sa 

propre population : l’opération « Green Hunt ». 

Plus de 100 000 soldats et paramilitaires ont 

donc été envoyés dans les zones contrôlées par 

les maoïstes. De nombreux rapports issus de 

personnalités et d’organismes divers mettent 

aujourd’hui en avant les tortures, massacres et 

disparitions commises par les forces armées 

gouvernementales. 

  

Une partie des intellectuels, des pacifistes, sou-

tient ou sympathise avec les maoïstes et proteste 

contre les assassinats de dirigeants, de militants 

et dénoncent les exactions, massacres, viols 

exercés contre les civils par l’armée indienne. 

L’influence des révolutionnaires dans les villes 

commence à grandir. 

 

Cette année 2012 a été témoin d’une augmenta-

tion de la colère des masses indiennes : plus 

grosse grève générale de l’histoire en février, 

soulèvement dans l’usine Suzuki et Regency 

KC,… 

 Nous devons soutenir la Guerre Populaire en 

Inde car elle est le seul moyen par lequel les 

paysans  

et travailleurs, hommes et femmes, d’Inde pour-

rons trouver la voie vers une société débarrassée 

de l’exploitation  et de l’oppression qu’ils et el-

les subissent tous les jours. Nous devons 

condamner le rôle de l’impérialisme en Inde en 

nous unissant à nos frères et sœurs de lutte. 
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REJOIGNEZ LE COMITE ANTI-IMPERIALISTE ! 
Retrouvez nous le mardi au bâtiment D  

de l’université de Nanterre (12h30-14h30) 


