
  

Le 30 décembre 2019 
 
 

Chers camarades, femmes et hommes, 

cher-e-s ami-e-s partout dans le monde, 

 

Nous vous invitons à faire partie d'une nouvelle alliance mondiale : du Front uni anti-
impérialiste et antifasciste (AIAFUF), appelé en bref Front uni. 

Cette initiative arrive à un moment important de l'histoire récente du monde. Les gens du 
monde entier, en particulier le prolétariat et les autres masses laborieuses, luttent 
vigoureusement et construisent un puissant front uni anti-impérialiste mondial.  

Le front uni fournira un cadre pour l'action commune, la discussion et l'échange et pour 
approfondir notre compréhension mutuelle ainsi que l'analyse de problèmes dans le monde 
et de la lutte anti-impérialiste. 

L'appel et les règles de l'AIAFUF sont joints à cette lettre. Ils ont été élaborés au cours de 
longs mois de délibération et d'échange entre la Coordination internationale de partis et 
organisations révolutionnaires (ICOR) et la International League of Peoples’ Struggle (ILPS) 
(Ligue internationale de lutte des peuples), deux associations internationales anti-
impérialistes. 

Vos réactions et commentaires, vos suggestions d'amélioration et vos questions sur l'appel 
et les règles sont bien sûr les bienvenus. Mais le temps presse. 

C'est pourquoi les initiateurs, l’ICOR et l’ILPS, demandent que les associations 
internationales, les organisations nationales et les individus informent le Comité consultatif 
provisoire (formé par l’ICOR et l’ILPS) avant le 31 mars 2020, si vous souhaitez faire partie 
de cette grandiose entreprise.  

Adressez-vous à un membre de l’ILPS et/ou de l'ICOR ainsi qu'au Comité consultatif 
provisoire en utilisant le formulaire sur le site de l'ILPS (https://ilps.info) ou renvoyez le 
formulaire rempli ci-dessous par e-mail à la coordinationint@yahoo.co.uk. 

Le Front uni sera fondé avant la fin juin 2020. 
 

Salutation solidaires et révolutionnaires cordiales 

Émis par 

ILPS et ICOR 
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_________________________________________________________ 



VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE 

 

Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'ILPS (https://ilps.info) avec ce formulaire – 
ou remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le par e-mail à la 
coordinationint@yahoo.co.uk.  
 
VEUILLEZ ÉCRIRE CLAIREMENT 
 
Cher Comité consultatif provisoire du Front uni anti-impérialiste et antifasciste 
(AIAFUF), 

1. _______________________________ est d’accord de faire partie de 
l'AIAFUF. 

a. Nom de la personne de contact (pour les organisations) : 

b. Adresse postale : 

c. Numéro(s) de téléphone (y compris indicatif du pays) : 

d. Adresse(s) e-mail : 

e. Site internet : 

f.         Tu es une organisation internationale___, nationale___, sous-nationale___, 
individu___ (Veuillez cocher une réponse) 
 
(Veuillez fournir le plus d'informations possible afin que le comité puisse vous 
contacter) 

2. Si l'organisation susmentionnée est un rassemblement international, 
souhaite-t-elle faire partie du Comité consultatif?  

a. OUI  _____ 

b. NON   _____ 

c. NON PERTINENT  _____ 

3. Commentaires et suggestions, maximum 250 mots 
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