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Appel à regrouper les forces pour un 
front uni anti-impérialiste

Les signataires appellent :

Unissons-nous au-delà des frontières ! 

Construisons un front uni anti-impérialiste mondial ! 

1. Au niveau mondial, l’impérialisme montre sa face réactionnaire. Il y a les guerres qui
menacent. L'exploitation de l'homme et de la nature s'intensifie de façon brutale. Le
chômage en masse et la misère sont endémiques. L'oppression et la violence contre
les  femmes  sont  quotidiennes.  Chaque  jour,  les  bases  d'existence  naturelles  sont
menacées de plus en plus. Les causes motivant la fuite se multiplient toujours plus. Les
gouvernements de droite jusqu'à fascistes se reflètent dans le renforcement de forces
de droite et fascistes, aussi parmi les masses. La destruction de l'avenir de la jeunesse
– c'est la dernière conséquence de la logique impérialiste. 

2. Dans leurs actions, nos ennemis sont organisés à un très haut niveau ! Et nous ? Les
forces  révolutionnaires  et  anti-impérialistes  sont  encore  très  fragmentées  et  se
disputent parfois pour des bagatelles. Il est très urgent de changer cela, pour que le
monde ne périsse pas dans la barbarie capitaliste. Mais il y a aussi des débuts pleins
d'espoir de nouveaux regroupements, d'alliances et un besoin croissant de coopération.

3.  La  productivité  du  travail  des  ouvriers  et  des  paysans  a  explosé  pendant  les
dernières décennies. Les ressources humaines et naturelles seraient en mesure de
donner à toute l'humanité du travail, de la nourriture, de l'éducation et de l'espace pour
la culture et l'engagement social. Mais cela seulement dans des conditions sociétales
qui mettraient l'homme et la nature au centre, et non pas, comme aujourd'hui, le profit
maximum, le pouvoir impérialiste et la concurrence. 

4. Parmi les masses, la conscience sur les conditions sociales injustes et d'exploitation
s'est nettement développée. La volonté d'un changement s'accroît aussi bien que la
recherche d'une alternative sociétale. Ce qui manque encore parmi les larges masses,
c'est la clarté profonde sur les causes impérialistes du désastre. Il y a un manque de
confiance et de sécurité dans la possibilité d'une société en harmonie entre l'homme et
la nature, en démocratie et liberté et des perspectives socialistes pour l'avenir. 

5. Dans beaucoup de pays, des partis, organisations et mouvements révolutionnaires,
anti-impérialistes ont surgis et se sont renforcés pendant les dernières années. Le désir
augmente de coopérer au delà des divergences qui existent encore, et de résoudre pas
à pas les contradictions politiques et idéologiques. 

6. Prenons l'initiative pour construire un front uni anti-impérialiste, 

- qui se dirige contre tous les impérialistes et lutte en priorité contre l'impérialisme US
en tant que fauteur de guerre principal, superpuissance et ennemi de tous les peuples ! 
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- qui fait progresser le processus de clarification sur l'impérialisme au niveau mondial,
afin de renforcer la confiance en soi, le degré d'organisation et la confiance au niveau
national et international ;

- qui organise et coordonne des mesures efficaces de la lutte commune ;

- qui construit les fondements pour devenir une force supérieure à l'impérialisme.

7. Discutons partout la nécessité de ce regroupement et la nécessité d'y investir des
forces. 

8. Recueillons des signataires pour cet appel jusqu'au 1er mai 2019 ! 

9.  Proposons  des  représentants  dignes  de  confiance,  qui  prennent  en  main  la
coordination d'une première conférence ! 

10. Célébrons  une  première  journée  de  lutte  anti-impérialiste  au  niveau  mondial,
convenue d'un commun accord, en 2020 !  

Signataires

Nom Parti/Organisation Pays Représentant/Personne de confiance 

Individu Pays Fonction

Proposition de collaboration dans un groupe de coordination qui prépare une 
première réunion :

Nom émail
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