
Pas de guerre US-OTAN contre la Russie !  
Pas de troisième guerre mondiale !

C’est Ce SySTème, et non l’humanité,  
qui doit être en voie d’extinction !

Nous n’acceptons pas leUR avenir - il est temps de 
s’organiser pour une vraie révolution

Aujourd’hui, alors que les impérialistes russes envahissent l’Ukraine et que les États-Unis rassemblent leurs 
alliés impérialistes européens au sein de l’OTAN pour mener une guerre contre la Russie par procuration - 
avec la menace réelle d’une guerre frontale entre ces superpuissances et même d’un holocauste nucléaire de 
la planète entière... les peuples doivent agir.  Rejoignez-nous le 1er mai pour sonner l’alarme et dire :

Pas de guerre US-OTAN contre la Russie ! Pas de troisième guerre mondiale !
Aujourd’hui, alors que cette guerre - ainsi que l’intensification de la destruction de l’environnement - 
menace l’existence même de l’humanité, et...

Alors que chaque année, de plus en plus de personnes sont chassées de leurs foyers -- par les sécheresses, 
les famines et les inondations provoquées par cette destruction de l’environnement, les guerres sanglantes 
pour le pillage et l’empire, et les souffrances indicibles de la surexploitation du Sud -- et meurent aux 
frontières des riches pays impérialistes dans les eaux froides de la Méditerranée ou dans les déserts brûlants 
de l’Amérique,

Alors que les femmes et les personnes de gendre différent sont confrontées à une épidémie mondiale de 
violence, de dégradation et de déshumanisation, y compris la pornographie et la traite du sexe, sous le fouet 
vengeur d’un patriarcat réaffirmé et aux mains des misogynes violentes, des catholiques fascistes de la 
Pologne aux Talibans du Texas, 

Alors que l’ordre social régnant dans le monde entier est déchiré par les rouages de ce système et 
l’approfondissement de l’horrible fossé entre les pays riches et les pays pauvres, et que les forces fascistes se 
rassemblent visant à s’emparer des mécanismes de répression, 

Le peuple doit agir.

Cette guerre et toutes ces autres horreurs sont les produits d’un système - le système du capitalisme-
impérialisme.

C’est ce système, et non l’humanité, qui doit être en voie d’extinction !
Le dirigent et penseur révolutionnaire Bob Avakian (BA) a récemment déclaré que «l’humanité ne peut 
plus se permettre de laisser ces impérialistes des deux côtés diriger le monde et se battre pour savoir 
qui dominera dans cette situation avec la menace très réelle et très grave que cela représente pour 
l’avenir, voire l’existence de l’humanité.» Et BA a fait remarquer que si nous sommes confrontés à la 
perspective réelle de quelque chose de vraiment terrible dans la situation actuelle, «il est également 
possible que nous puissions en tirer quelque chose de vraiment positif - une révolution, pour mettre fin 
à ce système et apporter quelque chose de bien meilleur». 

Aujourd’hui, alors que tout cela se profile, nous osons dire :



Nous n’acceptons pas leur avenir - il est temps de s’organiser pour une vraie 
révolution

Il est temps de faire face à la vérité : depuis des décennies, toute la 
colère et le mécontentement à l’égard de l’ordre existant et de ses 
crimes, les espoirs et les aspirations à un monde meilleur, ont été 
enfermés dans l’horizon étroite de ce qui soit possible dans les limites 
de cet ordre, ne se résumant finalement qu’à une critique édentée du 
système, tandis que le système étouffe la vie de l’humanité (comme on 
le voit dans les élections). Le discours sur la révolution est relégué à 
un lointain avenir imaginaire ou à une façon à la mode de faire passer 
le réformisme. La réalité des valeurs et des normes «républicaines» 
se manifeste dans la façon dont tous les grands partis soutiennent les 
horreurs et les crimes commis par la France dans ses anciennes ou 
renouvelées colonies, alimentent la guerre en Ukraine et vilipendent les 
musulmans, le tout soutenu par un ralliement agressif au chauvinisme 
impérialiste français résurgent. 

Pour changer fondamentalement la société, il faut prendre le pouvoir - 
renverser le pouvoir d’État existant et établir un nouveau système d’État, 

un système socialiste, répondant aux besoins du peuple et poursuivant la lutte pour un monde communiste 
et la fin, partout, de l’exploitation, de l’oppression, de la guerre et de la destruction de l’environnement, 
qui font partie intégral du ce système de capitalisme-impérialisme. L’ensemble des objectifs, des principes 
et des dispositions concrètes de cette société radicalement nouvelle est scientifiquement modéliser dans la 
Constitution pour la nouvelle République socialiste d’Amérique du Nord, rédigée par Bob Avakian, qui a 
développé un nouveau cadre théorique pour l’émancipation de l’humanité, le nouveau communisme.

La possibilité qu’une véritable révolution comme celle-ci puisse réussir -- n’est-elle qu’une fantaisie ? Non 
- ce qui est de l’ordre du fantasme, c’est l’idée que ce système mondial pourrait être réformé pour devenir 
ce qu’il n’a jamais été et ne sera jamais. La réalité est qu’une telle révolution pourrait réussir, et que cela 
n’est possible qu’à un moment comme aujourd’hui dans les pays impérialistes, lorsque les rouages de ce 
système déchirent les sociétés, lorsque les profondes divisions au sein de les classes dirigeantes ne peuvent 
être aplanies, et que le système menace de produire des horreurs sans précédent et même de l’extinction de 
l’humanité elle-même. Dans un moment comme celui-ci, des millions de personnes sont poussées comme 
jamais auparavant à remettre en question la légitimité de la façon dont les choses se passent, à chercher 
sérieusement une alternative - une alternative qui peut rapidement gagner des adhérents SI une force 
révolutionnaire présente une stratégie scientifique qui correspond au potentiel réel d’une sortie à cette folie 
et se bat avec persistance pour la mener à bien.

Tout cela signifie que c’est à vous : c’est à vous de vous engager avec la science du nouveau communisme, 
cette percée historique acquis par Bob Avakian en s’appuyant sur les vrai avances de la théorie et de la 
pratique révolutionnaires précédentes et faisant face aux erreurs et leur racines,  ainsi forgeant un nouveau 
cadre théorique pour l’émancipation humaine, alors que vous vous engagez vous-même avec les gens qui 
sont en train de construire ce mouvement pour une 
véritable révolution. Alors allez sur le site web, 
contactez-nous, et devenez un émancipateur de 
l’humanité.

Revolutionary Communist Manifesto Group –  
Write: rcmanifestogroup@gmail.com
Pour articles de Bob Avakian en francais:  
aworldtowinns.co.uk/french
www.revcom.us        
@TheRevcoms      
YouTube.com/TheRevcoms 

Un PrinciPe de Base  
sUr la GUerre en Ukraine

chauvinisme américain éhonté :
l’»anti-autoritarisme» comme 
«couverture» pour soutenir 
l’impérialisme américain

Parasitisme impérialiste et  
« démocratie  » : Pourquoi tant de 
« libéraux » et de progressistes sont 
des partisans éhontés de « leur » 
impérialisme

par Bob avakian, leader revolutionaire,  
auteur de nouveau communisme
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