
BRISEZ LES CHAÎNES !
LIBÉREZ LA FUREUR DES FEMMES  

COMME UNE FORCE PUISSANTE POUR LA RÉVOLUTION !
Les cris justes des femmes qui se soulèvent dans 
des éruptions spectaculaires de rébellion retentissent 
dans le monde entier. Contre le fait d’être sans cesse 
dégradées, abusées et traitées comme des êtres inférieurs 
- parce qu’elles sont nées femmes dans un monde de 
domination masculine - les femmes du monde entier se 
lèvent et exigent de mettre fin à leur oppression. Bob 
Avakian, architecte d’un nouveau cadre radical pour 
l’émancipation humaine, souligne avec force que “si 
vous voulez parler d’un groupe de la société dont le 
besoin fondamental de pouvoir respirer, et de vivre en 
tant qu’êtres humains, ne peut être satisfait autrement 
que par la révolution communiste, il n’y a pas de 
groupe pour lequel cela soit plus vrai que les masses de 
femmes.”
Voici une vérité scientifique : nous vivons une époque 
extraordinaire de l’histoire de l’humanité où il est 
possible d’aller enfin au-delà de tout cela - au-delà de 
la négation de la pleine humanité des femmes, et au-
delà de toutes les formes d’exploitation et d’oppression 
- par une véritable révolution. Le monde d’aujourd’hui 
- qui a toujours été une horreur pour des milliards de 
personnes parmi les plus opprimées, piégées dans des 
tâches subalternes et dans l’appauvrissement au bas 
de la chaîne alimentaire mondiale - est en train de 
se déchiré par les rouages et les pulsions rapaces du 
système capitaliste-impérialiste mondial et par la rivalité 
croissante entre les gangsters impérialistes de l’Est et 
de l’Ouest. Des changements immenses déchirent le 
fonctionnement “normal” et les normes cohsives des 
sociétés, et partout des fascistes se lèvent pour recoller 
les morceaux fragmentés en réimposant violemment les 
valeurs traditionnelles et en essayant de serrer l’emprise 
reactionaire des classes dominates. Un affrontement 
féroce fait rage sur la planète pour determiner si la 
société va être entraînée dans des horreurs encore plus 
grandes - comme on le voit dans l’affirmation vengeresse 
d’un patriarcat débridé, la destruction de l’environnement 
et la menace d’une guerre nucléaire menant à l’extinction 
de l’humanité et de la vie sur la planète - ou si la société 
peut avancer par l’acte conscient de faire disparaître 
définitivement ce système capitaliste-impérialiste 
maraudeur et meurtrier.
Et la moitié de l’humanité - les femmes du monde avec 
leur soif d’émancipation - est au cœur de cette bataille, 
et leur cri qui résonne dans le monde entier symbolise le 
fait que l’humanité ne peut plus vivre de cette façon - il 
faut ovrir une autre voie ! L’oppression des femmes a été 
tissée par des milliers d’années de traditions patriarcales 
profondément ancrées et perpétuées dans toutes les 
sociétés qui ont été dirigées par des classes exploiteuses. 
Au cours des dernières décennies, la mondialisation 

impérialiste a fait entrer des centaines de millions de 
femmes dans la population active mondiale. La place 
des femmes n’est plus aussi strictement confinée au 
foyer, car elles ont acquis une indépendance limitée 
mais réelle et une exposition au monde extérieur, ce 
qui leur ouvre un sentiment de possibilité. Mais cela a 
fortement remis en question les rôles traditionnels de la 
famille, de la femme et du genre, qui sont des facteurs 
essentiels de la cohérence et de la stabiltité dans toutes 
les sociétés oppressives et d’exploitation. Dans le 
monde entier, nous avons assisté à un countrecoup et à 
un soif de vengeance de la part des gouvernements, des 
institutions et de tous ceux qui se sentent menacés par 
l’indépendance croissante des femmes. Les agressions 
sexuelles, les viols, la violence et l’hostilité envers les 
femmes s’intensifient. Les forces fascistes attisent cette 
réaction et prennent des mesures haineuses à l’encontre 
des femmes dans le cadre de leur programme global de 
réaction extrême, en Hongrie, en Pologne, en Italie, en 
Allemagne et dans le monde entier.
Bob Avakian, remarquant ces tedances des leurs débuts, 
a écrit il y a près de 40 ans : “Il n’est pas concevable 
que tout cela puisse trouver une résolution autrement 
que dans les termes les plus radicaux... La question à 
déterminer est la suivante : s’agira-t-il d’une résolution 
radicalement réactionnaire ou une radicalement 
révolutionnaire - signifiera-t-elle le renforcement 
de ces chaînes d’asservissement ou la rupture des 
maillons les plus décisifs de ces chaînes et l’ouverture 
de la possibilité de réaliser l’élimination complète de 
toutes les formes de cet asservissement.”
La réponse à la question de comment l’oppression des 
femmes sera résolue est étroitement liée à l’orientation 
générale de la société. Et même si l’on ne regarde que 
la surface de ce qui se passe ajourd’hui, le spectre d’un 
avenir terrible ne se dessine que trop clairement : Les 
fascistes semblent s’élever inexorablement - après la 
Pologne, la Hongrie, l’Inde, la Turquie et tant d’autres, 
elles s’emparent maintenant du pouvoir gouvernemental 
dans l’Italie voisine, elles arrachent maintenant le droit 
à l’avortement des femmes américaines gagné il y a 
cinq décennies par une lutte de masse. L’effondrement 
de l’environnement se rapproche de jour en jour. Les 
immigrants qui fuient la misère, la guerre et la famine 
continuent de se noyer dans les eaux gelées de la 
Méditerranée, tandis que les dirigeants européens se 
chamaillent uniquement pour décider comment mieux 
les arrêter. Et à quelques centaines de kilomètres de là, la 
Russie affronte les États-Unis, l’OTAN et l’Ukraine dans 
une guerre qui semble ne prendre qu’une seule direction : 
l’escalade et encore l’escalade.
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Mais en regardant tout cela, Bob Avakian dévoile 
la vérité que dans cette situation, une force 
de révolutionnaires, agissant sur ces mêmes 
développements, pourrait débloquer un potentiel 
sans précédent pour balayer le système capitaliste-
impérialiste qui est responsable de ces horreurs et de 
tant d’autres, et faire de sérieuses percées pour une 
révolution visant à émanciper non seulement la masse 
des femmes mais toute l’humanité. Pensez à la façon 
dont des millions de femmes se sont farouchement 
levées contre la suppression du droit à l’avortement en 
Pologne et aux États-Unis, résistant ainsi à la volonté 
fasciste d’imposer l’esclavage par la maternité forcée et 
de traiter les femmes comme de simples reproductrices 
de la prochaine génération. Ce potentiel a également 
été ressenti de près lors du soulèvement des femmes 
en Iran : La brutalité, la dépravation, le patriarcat 
barbare destructeur de vie et la haine des femmes par la 
dictature théocratique et faciste de la classe dirigeante 
sont devenus la cible de la rébellion courageuse et de 
la furie des femmes iraniennes, rejointes par les masses 
populaires qui aspirent à se libérer de l’oppression et 
de l’exploitation. Rien d’autre que de forger les forces 
et la stratégie d’une révolution en profondeur ne peut 
empêcher que les femmes et toutes les masses soient une 
fois de plus livrées aux manigances et aux manipulations 
sanglantes de ces mêmes mollahs et/ou des puissances 
mondiales qui cherchent à tirer profit des difficultés du 
régime et à imposer une autre forme de mainmise sur le 
peuple. L’existence d’un parti communiste revolutionare 
en Iran, le PCI(mlm), qui à relevé ce défi, est d’un grande 
importance. 
L’agression fasciste, ainsi que toutes les autres horreurs 
sans précédent infligées par ce système, bouleversent la 
pensée des gens, les forcent à sortir de leur torpeur et les 
obligent à se poser la question suivante : pourquoi tout 
cela arrive-t-il ? Les choses doivent-elles être ainsi ? 
Le monde pourrait-il être autrement ? Et la dégradation 
et l’oppression des femmes et leur droit d’être traitées 
comme des êtres humains à part entière est un signe 
avant-coureur et un facteur central de la direction 
que prendra l’humanité - est-ce que les chaînes de 
l’oppression seront resserrées comme un nœud coulant, 
ou, au contraire, que elles seront  finalement brisées.
En ce moment au sein de ce même système qui asservit 
les femmes il y une lutte féroce pour déterminer qui sera 
le plus grand esclavagiste du monde. En Ukraine, les 
dirigeants occidentaux et leur machine de propagande 
impérialiste mobilisent les gens pour qu’ils participent 
à l’orgie de bellicisme patriotique impérialiste, pour 

“défendre la démocratie contre l’autocratie”. Quelles 
conneries de la part des marionnettistes d’un réseau 
mondial de dictateurs cruels, de la junte militaire égyptien 
aux cheiks féodaux saoudiens, en passant par les fascistes 
israéliens responsables de l’apartheid ! Honteusement, 
beaucoup trop de gens n’ont été que trop disposés à 
accepter ce bellecisme sans réfléchir tout en pardonnant 
ou en ignorant les crimes de guerre passés des États-Unis 
et de leurs alliés occidentaux comme l’Allemagne, de 
Hiroshima au Vietnam - agissant comme les générations 
précédentes de “bons Allemands” hitlériens une fois de 
plus ! - y compris un bon nombre de “progressistes”, 
menés par les Grünes (les Verts) vert olive, refusant de 
faire face à la simple vérité : Il s’agit d’une guerre entre 
l’impérialisme russe assoiffé de sang et l’impérialisme 
occidental assoiffé de sang dirigé par les Etats-Unis, 
deux bandes de truands poussées par la logique d’un 
système capitaliste-impérialiste à se faire la guerre 
pour la domination du monde, le peuple ukrainien étant 
cyniquement utilisé comme “chair à canon” et alimentant 
le hachoir de la machine de guerre russe pour servir 
l’impérialisme américain et occidental et affaiblir l’un de 
leurs principaux rivaux impérialistes. Qui ose se joindre à 
nous pour défendre les intérêts de l’humanité !
Un futur terrible, monstrueusement oppressif est la 
direction que prennent les choses aujourd’hui. À MOINS 
QUE l’on ne parvienne à forger, au milieu de cette 
agitation et de ce déchirement de l’ordre cohesif de la 
société, une force qui comprenne pourquoi tout cela se 
produit et qui saisisse le potentiel de la révolution. La 
Journée internationale de la femme met en évidence 
ce besoin urgent de révolution. Il existe un cadre 
radicalement nouveau pour l’émancipation humaine, 
le nouveau communisme, forgé par Bob Avakian, 
qui s’appuie sur la première vague de la révolution 
communiste mais qui opère également des ruptures 
critiques avec ses lacunes et ses faiblesses - notamment 
dans le domaine de l’émancipation des femmes. Si vous 
avez déjà rêvé d’un tel monde, ou si vous avez ressenti le 
désir de quelque chose de radicalement meilleur, comment 
ne pas vouloir connaitre le nouveau communisme et faire 
partie d’une force visant à une véritable révolution, une 
force d’émancipateurs de l’humanité. Rejoignez-nous pour 
mettre cette révolution libératrice sur la carte politique.  
Réunissez des gens chez vous, dans votre quartier ou votre 
fac, dans votre ville pour en savoir plus sur cet architecte 
du nouveau communisme en regardant Up Close and 
Personal with Bob Avakian : Heart and Soul & Hard-
Core for Revolution sur le site revcom.us et consultez 
notre émission hebdomadaire sur YouTube : The RNL-
Revolution, Nothing Less!-Show. 

Brisez les chaînes ! Libérez la fureur des femmes comme une force puissante pour la révolution !
Capitalisme et patriarcat - Vous ne pouvez pas mettre fin à l’un sans mettre fin à l’autre !

(Traduction d’un tract distribué en Allemagne) 


