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Cher lecteurs,
après une longue periode, nous vous présentons cette brochure relative aux problèmes 

politiques importants et nos positions concernant certaines journée de la lutte de la classe 
ouvrière. Nous esperons que cette brochure permettra à nos lecteurs de mieux compren-
dre notre ligne politique.

Nous comptons sur votre comprehension pour les fautes eventuelles de français.
Comité de Rédaction
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FAISONS VIVRE LA TRADITION REVOLUTIONNAIRE DE LA JOURNEE DU 8 
MARS DES FEMMES TRAVAILLEUSES DU MONDE!

Le 8 Mars, journée de lutte pour la libération des femmes travailleuses du monde sera fêtée cette 
année dans un contexte où partout dans le monde les impérialistes et leurs collaborateurs inten-
sifiaient leurs attaques contre les classes ouvrières et travailleurs sous le mot d’ordre “la lutte 
contre le terrorisme”!
L’allience “anti-terroriste” dirigée par les impérialistes USA a attaqué l’Afghanistan sous pré-
texte des attentats commis le 11 Septembre 2001 contre le Pentagone et le Centre Commercial 
Mondial. Les impérialistes ont fait pleuvoir des bombes sur l’Afghanistan. Ce pays est complé-
tement détruit. Le régime religieux de Talibans qui faisait vivre le peuple afghan dans l’obscurité 
du moyen-âge, qui fermait les femmes à la maison en leur interdisant le droit au travail, et qui les 
tuaient par lapidation ou imputation, a été remplacé par un régime, l’allience du Nord, qui n’est 
en réalité pas très différent des Talibans.
L’allience du Nord qu’on essaie de renforcer aujourd’hui a été par le passé un régime qui faisait 
vivre le peuple afghan dans l’obscurité du moyen-âge. La situation vécu par les femmes afgha-
nes sous le régime des Talibans a souvent été relatée par les médias. Ainsi les impérialistes ont 
exploité ce thème pour justifier leur guerre injuste en Afghanistan.
Nous rejetons et condamnons les régimes réactionnaires-religieux hostiles aux femmes et aux 
travailleurs, tout comme nous condamnons l’hypocrisie des impérialistes qui essaient de se faire 
passer pour “amis de la femme”. La libération de la femme afghane qui souffre de la misère, de la 
famine, du fondamentalisme religieux et de la l’obscurantisme ne peut s’obtenir pas des aggres-
sions impérialistes. La libération passe par la lutte contre la réaction et l’impérialisme.
L’Etat impérialiste français a pris part dès le début à cette allience “anti-terroriste” en envoyant 
des militaires en Afghanistan, et a participé ainsi aux bombardements et aux massacres contre 
le peuple afghan. Les travailleurs d’origine arabe vivant en France ont été l’objet de contrôles 
d’identité, d’interpellations et de la répression.
Les Etats impérialistes et surtout les USA se préparent aujourd’hui pour attaquer des pays comme 
l’Iraq, le Yemen, le Sudan, les Philippines... Après les attentats du 11 Septembre, l’Etat d’Irael a 
intensifié la répression contre le peuple palestinien au nom “de la lutte anti-terrorisme”. Chaque 
jour des dizaines de travailleurs palestiniens sont tués et ce avec le soutien de tous les impériali-
stes. Des centaines de travailleurs sont tués ou blessés chaque jour dans des guerres impérialistes, 
réactionnaires et contre-révolutionnaires. Ce sont les opprimés et les exploités qui sont victimes 
comme toujours de ces guerrs réactionnaires, impérialistes. Les femmes sont particulierment 
victimes de ces guerres et de leurs conséquences. C’est elles qui sont victimes de la famine, de 
la misère, des viols provoqués par les guerres.
Nous ne sommes pas contre toutes les guerres. Nous sommes contre les guerres impérialistes, 
réactionnaires et contre-révolutionnaires, mais nous soutenons les guerres révolutionnaires et 
justes pour la libération nationale et sociale.
C’est le système capitaliste/impérialiste qui est à l’origine de la répression natinale, sociale et 
sexuelle dont sont victimes les femmes travailleuses. La libération des femmes travailleuses ne 
peut se réaliser dans le système capitaliste-impérialiste! Il est illusoire de penser que l’exploitation 
sociale et sexuelle prennent fin dans le système actuel!
Femmes travailleuses: votre libération passe par la lutte pour le socialisme et communisme qui 
mettra fin au système capitaliste-impérialiste!
- A bas les guerres impérialistes, réactionnaires et contre-révolutionnaires!
- Vive les guerres justes et révolutionnaires!
- Vive le 8 Mars - journée internationale de lutte des femmes travailleuses!

 Mars 2002
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LE PARTI BOLCHEVIK (KURDISTAN 
NORD-TURQUIE)  
A FAIT SON 7 ème CONGRÈS!

LE 7 ème CONGRÈS  
DU PARTI BOLCHEVIK    

(NORD KURDISTAN-TURQUIE) 
APPEL AUX OUVRIERS ET AUX  
PEUPLES OPPRIMÉS DE TOUS LES 
PAYS:

Ce qui lutte pour un monde sans exploitation!
Révolutionnaires! Camarades!
Ouvriers, paysans pauvre, travailleurs de diverses nationalités de Kurdistan Nord-
Turquie... 
Le Parti Bolchevik, organisation de notre libération a fait un nouveau pas en avant en réali-
sant son 7 ème Congrès avec succés! Notre 7 ème Congrès s’est tenu dans un contexte où le 
système impérialiste mondial continue à crier ses mensonges en disant que “le communisme 
est mort, il s’est écroulé ou il était archaïque”; la tenu de notre Congrès est une réponse 
à ces mensonges et montre que le communisme n’est pas mort, ne s’est pas écroulé et ne 
s’écroulera pas!
Le contexte anti-communiste actuel imposé par la bourgeoisie internationale avec son 
mot d’ordre “le nouvel ordre mondial” n’est que passager. Toutes les contradictions de 
l’impérialisme restent inchangées et tant que ces contradictions existeront, la nécessité de la 
révolution et du socialisme seront inevitables. 

Malgré les tableaux roses désignés par le système impérialiste mondial, il y a des faits 
qu’aucune mensonge ne pourra cacher: Par exemple la “mondialisation” qu’une poignée de 
monopoles essaie d’imposer aux peuples du monde. Le parasitisme est enorme dans le systè-

me bourgeois. L’injustice et 
l’exploitation se sont intensi-
fiées. Seule une petite minori-
té vit dans le confort et le luxe 
alors qu’il y a suffisamment 
de produits pour répondre 
aux besoins de tout le monde. 
La majorité de la populati-
on mondiale vit dans la pau-
vreté et la misère. Chaque 
jour, des dizaines de milliers 
de travailleurs et d’ouvriers 
sont victimes de la pauvreté et 
de manque de soins. Chaque 

-�-



j o u r , des dizaines de milliers de personnes perdent leur vie dans 
des guerres contre-révolutionnaires et réactionnaires ser-

vant les intérêts et la continuation de ce système. Des 
millions de gens sont condamnés à vivre en chômage, 
compagnon du capitalisme.
D’un côté, on assiste à l’accumulation d’une riches-
se sans précédente et de l’autre côté, la pauvreté se 
développe de façon inquiétante. Ce système ne se 
contente pas d’exploiter les travailleurs, il n’hesite 

pas à jouer avec l’équilibre écologique pour réaliser 
des profits maximums. Le monde vit vraiment sous la 

domination d’une barbarie qui menace le monde un peu 
p l u s chaque jour passé.
Dans ce con- texte maudit où règne une atmosphère anti-communiste, la défense 
du communisme/bolchevisme a été trônée par notre 7 ème Congrès. En ce sens, notre 7 ème 
Congrès est un nouveau pas dans la lutte organisée visant l’anéantissement de la barbarie! 
Notre Parti, ennemi déterminé des classes dominantes turques dépendantes de l’impérialisme, 
mais parti intégrant de la classe ouvrière internationale et des peuples du monde, a donné un 
nouvel élan à son organisation avec ce Congrès. “Notre arme, c’est l’organisation! Soyons 
l’avant-garde de la classe ouvrière!” notre 7 ème Congrès qui s’est tenu sous ses mots 
d’ordre essentiels, a largement débattu des problèmes d’organisation et a atteint ses objectifs 
dans tous les domaines.
Notre 7 ème Congrès a démontré que notre Parti est un parti sain qui tient sur ses pieds, et a 
prouvé qu’il est fondé sur des bases idéologiques et organisationnelles solides. Notre 7 ème 
Congrès nous a montré qu’on pouvait résoudre les importantes tâches qui nous attendent.
Le 7 ème Congrès du Parti Bolchevik (Nord Kurdistan-Turquie) ne s’est pas limité à expri-
mer une fois de plus sa détermination pour mettre fin à la dictature fasciste qui sévit au Nord 
Kurdistan -Turquie et au système impérialiste, mais a également pris une série de mesures, 
de décisions et d’éclaircissements relatifs à l’organisation de la lutte.
Le blochevisme est le nom de l’espoir de créer un monde nouveau sans classes, sans exploi-
tation ni répression...
Le bolchevisme est l’ennemi du chômage, de la famine, de la pauvreté, de la torture, de 
l’ignorance, de l’inégalité, des guerres injustes et de la domination masculine...
Le bolchevisme est nom d’un nouveau monde qui sera celui de la liberté, de la fraternité et 
de l’égalité...
Le bolchevisme est l’unique espoir au Nord Kurdistan et en Turquie, des ouvriers, des tra-
vailleurs, des paysans pauvres et de la jeunesse. C’est la véritable organisation liberatrice des 
nations et des peuples opprimés.

OUVRIERS CONCIENTS DE NORD KURDISTAN-TURQUIE!
Dans le système d’exploitation, l’organisation est l’arme de la classe ouvrière. Le prolétariat 
peut tout faire. Alors organisez-vous au sein du Parti Bolchevik (Nord Kurdistan-Turquie), 
c’est votre organisation!
Organisez-vous dans les syndicats et luttez pour arracher les directions syndicales de la 
domination des patrons de syndicats qui sont des valets de la dictature fasciste! Vous devez 
prendre votre lutte en main!
Le monde vous appartient, le monde nous appartient! Organisez et mobilisez -vous pour cas-
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ser l’ordre capitaliste mon-
dial et créer votre propre 
ordre dans le monde!
Seule la classe ouvrière et 
les peuples opprimés con-
duit par la classe ouvrière 
peuvent casser le monde 
de la barbarie! La seule 
alternative est la révoluti-
on prolétaire mondiale, le 
socialisme!

TRAVAILLEURS 
EXPLOITÉS-
OPPRIMÉS DE 
NORD KURDISTAN-
TURQUIE!
La dictature fasciste n’est 
pas ton Etat mais celui d’une petite minorité. C’est cet Etat qui envoie la police et les 
gendarmes sur vous lorsque vous revendiquez vos droits. Bien que les capitalistes soient 
responsables de la crise, c’est cet Etat qui vous désigne comme le responsable de la crise. Les 
petites réformes ne peuvent être des solutions. Ce qu’il nous faut c’est une solution durable. 
Pour une solution durable il faut une révolution. Seule une révolution capable de détruire le 
système fasciste actuel dépendant de l’impérialisme peut réaliser un véritable développement 
social et démocratique. La lutte pour les réformes doit servir-nourrir la lutte pour la révolu-
tion. Renforcez les rangs de l’armée révolutionnaire!
Les paysans pauvres privés d’un marceau du pain et cérnés par les liens entre l’Etat, les pro-
prietaires terriens et commerçants!
Pour éviter de vous apauvrir davantage, augmenter votre nourriture de vous mettre à l’abri de 
l’allience de l’Etat-commerçants et proprietaires terriens vous devez lutter contre la dictature 
fasciste en vous unissant avec la classe ouvrière.

LA JEUNESSE 
OUVRIERE ET 
ETUDIANTE
La dictature fasci-
ste qui a hypthequé 
votre avenir compte 
sur votre soumissi-
on. Vous qui êtes 
obligés de travail-
ler avec des salaires 
bas ou abondon-
nés au chômage, la 
jeunesse étudiante 
dont les cerveaux 
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sont enchainés par le dictature fasciste, votre avenir n’est pas dans le système capitaliste et 
le fascisme, mais dans la révolution et le socialisme. Montrez-vous en prenant votre place 
dans la lutte pour détruire ce système! Organisez-vous à nos rangs!

OUVRIERES ET TRAVAILLEUSES!
Vous qui êtes obligés de travailler dans des conditions plus dures et avec des salaires plus 
bas, la dictature fasciste considère comme un luxe vos révendications d’avoir les mêmes 
droits que les hommes. La dictature fasciste masculin pense que ce système va continuer de 
façon durable. Mais il verra qu’il se trompe. Tôt ou tard, des ouvriers et ouvrières finiront 
pour se mobiliser par des millions dans les rangs du prolétariat et obtiendront leur liberté 
nationale, et sexuelle. Organisez-vous au sein de notre Parti déterminé à détruire le système 
de domination masculin!

TRAVAILLEURS DES NATIONS OPPRIMÉES DE NORD KURDISTAN-TURQUIE!
Le Parti Bolchevik est l’organisation avant-garde de la révolution démocratique populaire, 
montre la solution révolutionnaire pour resoudre la question nationale et lutte pour le droit à 
l’auto-détermination des peuples kurdes et autres.
Le Parti Bolchevik défend l’égalité des droits de toutes les nationalités, il lutte contre toutes 
sortes d’oppression ou de privilège nationale. Il appele tous les travailleurs s’unir sous le 
drapeau de l’internationalisme contre toutes sortes de nationalisme et de chauvinisme.

SYMPATHISANTS DU SOCIALISME!
La lutte de classe ne peut aboutir qu’à condition de l’arracher de l’influence du révisionnis-
me/oppotunisme et réformisme sur le plan idéologique et organisationnelle. L’avant-garde 
de la classe ouvrière peut remplir sa mission s’elle est organisée sur des bases idéologique 
et organisationnelle marxiste-léniniste. Choisissez le mode organisationnel durable au lieu 
d’un travail pratique étroite.
Notre Parti est la seule organisation possédant ces bases avec sa ligne et sa structure organi-
sationnelle. Appropriez-vous de cette arme et renforcez la !

CAMARADES ORGANISÉS DANS LES RANGS DU PARTI BOLCHEVIK!
Nous sommes arrivés à ces jours en surmontant des centaines d’obstacles. Rien, aucune 
obstacle n’a empêché et ne pouvait empêcher notre marche. Parce que avec notre théorie 
et notre pratique nous sommes les combattants d’un ordre véritablement démocratique, du 
socialisme, et d’une cause juste.
Le 7 ème Congrès de notre Parti rend hommage aux efforts de nos camarades jusqu’à main-
tenant et est persuadé dans la période à venir ces efforts seront multipliés afin de renforcer 
nos rangs.
L’avenir de la cause révolutionnaire et du socialisme dans notre pays dépend aujourd’hui de 
nous, de nos efforts, de la clarté de notre ligne politique et idéologique.
- Allons réalisons les missions honorables qui sont les notres!
- Avançons dans la lutte pour le socialisme et la révolution démocratique populaire!
- Haussons le drapeau du bolchevisme plus haut!
- Luttons pour un monde communiste par la lutte des classes, la liberté, la démocratie et le 
socialisme!
- L’espoir est dans la révolte et la libération dans la révolution!
- Allons organisons, attisons le feu de la révolte!

 1 Septembre 2001
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L’APPEL DU 7 ème CONGRÈS DU PARTI BOLCHEVIK (NORD 
KURDISTAN-TURQUIE) AUX COMMUNISTES DE TOUS LES 

PAYS, AUX PARTIS ET ORGANISATIONS COMMUNISTES

Le Parti Bolchevik (Nord Kurdistan-Turquie) qui a réalisé avec succés son 7 ème Congrès 
a décidé de lancer cet appel à tous les communistes, aux Partis et organisations communi-
stes:
Nous nous trouvons dans un contexte où le système impérialiste domine le monde et les 
forces impérialistes essaient de modeler le monde selon leurs intérêts et imposent leurs jeux 
et la soumission aux classes ouvrières des pays impérialistes-capitalistes et aux peuples 
opprimés pour arriver à leur objectif du profit maximum au profit des grandes monopoles et 
capitalistes.
Dans ce contexte en tant que forces communistes du monde entier, malheureusement nous 
traversons actuellement une période difficile. Dans la majeur partie du monde les avant-gar-
des de la classe ouvrière ne sont même pas organisées pour la cause communiste et sont loin 
de constituer des noyeaux organisés. Dans plusieur pays les forces communistes et proches 
du communisme entretiennent des relations de niveau bas.
Aujourd’ui il n’est pas possib-
le de parler d’une plate-forme 
commune au mouvement com-
muniste international sur le plan 
idéologique et politique. Le mou-
vement marxiste-léniniste inter-
national vit actuellement l’un de 
ses moments le plus faible de 
l’histoire et n’arrive pas surmon-
ter cette période. Mais cette situa-
tion n’est pas insurmontable, au 
contraire, on peut la changer et 
la surmonter grâce aux efforts et 
les méthodes justes des commu-
nistes.
Conscient de ces faits le 7 ème 
Congrès du Parti Bolchevik 
(Nord Kurdistan-Turquie) trouve 
utile de préciser une nouvelle fois 
aux partis, organisations et forces 
communistes ou proches du com-
munisme la situation actuelle et 
les méthodes/moyens pour sortir 
de ce contexte:
La base sur laquelle une unité 
solide du mouvement commu-
niste international peut se con-
crétiser, serait une plate-forme 
commune où les problèmes liés 

-�0-



aux contexte international actuel, et les problèmes fondamentaux du passé et de l’avenir du 
mouvement socialiste seront posés trouveront leurs reponses justes.
Aujourd’hui on ne peut parler des conditions de réalisation d’une telle plate-forme dans un 
avenir proche. Mais il y a des démarches à faire dès aujourd’hui pour créer une plate-forme 
internationale commune. Il existe de tel efforts à l’heure actuelle et participer à ces efforts 
serait une critère importante sur le sérieux et la pertinence d’une organisation qui se réclame 
du communisme:
- Accepter la lutte idéologique ouverte, accepter le fait de débattre devant l’opinion les 
problèmes idéologique fondamentaux et agir selon cette 
nécessité,
- Poser ses points de vue sur les critères nécessaire de 
l’union du mouvement communiste international,
- Travailler dans le sens d’une union dans l’action 
du mouvement communiste international qui est 
la condition première de l’action commune de la 
classe ouvrière de divers pays.
Il est évident que l’union du mouvement com-
muniste international basée sur le principe de la 
lutte des classes ne peut se concrétiser entre les 
organisations qui livrent des luttes révolutionnaires de 
classe qu’à condition que cette lutte soit dirigée con- t r e 
l’impérialisme et “leurs” classes dominantes. Les mouve- ments et 
organisations qui pensent que le système impérialiste peut être réformé, et qui renoncent à 
la lutte contre leurs propres bourgeoisies ne peuvent être considérés comme communistes et 
révolutionnaires.
 1
Le 7 ème Congrès du Parti Bolchevik (Nord Kurdistan-Turquie) qui pense que l’union du 
mouvement communiste international comme la condition principale de l’organisation de 
la révolution mondiale, considère les luttes menées pour un monde sans exploitation au 
Philippines, au Nepal, en Allemagne, au USA, en Afrique du Sud, en Algerie, au Palestines, 
au Mexique et partout dans le monde comme ses propres luttes et précise que depuis sa créa-
tion notre Parti agit et lutte avec cette conscience.
Le 7 ème Congrès du Parti Bolchevik (Nord Kurdistan-Turquie) souligne les efforts faits dans 
ce sens par les organisations de masses et des travailleurs de divers pays et attire l’attention 
sur la nécessité de soutenir ces efforts qui donnent un nouvel élan à l’union du mouvement 
communiste international.
- Vive la révolution prolétaire mondiale!
- Vive l’union internationale des communistes!
- A bas la barbarie impérialiste!
- Vive le socialisme!

 1 Septembre 2001
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MASSACRE DANS LES PRISONS DE L’ETAT FASCISTE TURC: 
�0 MORTS ET DES CENTAINES DE BLESSES!

Le 20 Octobre dernier, les détenus révolutionnaires incarcérés dans 48 prisons et maisons 
d’arrêt en Turquie et au Kurdistan Nord ont entamé une grève de la faim illimitée pour exiger 
des autorités turques la fermeture définitive des prisons de type F basées sur le système de 
cellules d’isolement:
Le 19 Décembre, l’Etat fasciste Turc a mobilisé ses troupes, les unités spéciales de la police 
et des gendarmes, pour donner un assaut massif dans plusieurs prisons le même jour. Durant 
l’assaut les forces de l’ordre ont fait usage de bulldozers, de la dynamite et ont provoqué des 
incendies volontairement pour casser la résistance des grévistes révolutionnaires.
A la suite de cette attaque barbare contre les détenus révolutionnaires, selon les dernières 
informations 30 grévistes ont été tués et des centaines d’autres blessés notamment par brûlu-
res. Ainsi, l’Etat fasciste Turc vient de montrer au monde entier une fois de plus son vrai 
visage fasciste.
N’ayant aucun respect pour la dignité et la volonté des détenus révolutionnaires, les autorités 
fasciste turques se sont empressées de transférer une partie des grévistes vers les hôpitaux 
pour les obliger à s’alimenter et mettre fin à leur action et une autre partie vers les prisons 
de type F pour les isoler et briser le mouvement de la grève de la faim illimitée commencé 
le 20 octobre 2000 dans différentes villes, et ce en dépit des protestations des proches des 
détenus et d’une partie de l’opinion.
Malgré cette répression sanglante et barbare de l’Etat fasciste Turc, les grévistes restent 
plus que jamais déterminés à poursuivre leur mouvement puisque même à l’hôpital ils ont 
refusé de s’alimenter et de recevoir des soins. Actuellement 2080 détenus révolutionnaires 
continuent encore la grève de la faim dont presque 800 grévistes dans les prisons de type 
F, c’est-à-dire dans des cellules individuelle. Cela démontre aussi leur volonté de lutte pour 
l’aboutissement de leurs revendication comme par le passé. Et ce n’est ni la première et ni 
la dernière fois que l’Etat fasciste Turc répond par le sang aux revendications politiques des 
détenus révolutionnaires. Récemment dans les années 1984 et 1996, les prisonniers révolu-
tionnaires détenus en Turquie et au Kurdistan Nord se sont engagés dans les grèves de la 
faim illimitées pour la fermetures des maisons d’arrêt de type cellulaire qui ont pour objectif 
de dépersonnaliser les détenus révolutionnaires et les arracher de leur conscience politique 
et idéologique.
Face aux massacres perpétrés par l’Etat fasciste Turc, nous ne pouvons pas rester silencieux 
en attendant que les choses s’arrangent. Il est de notre devoir solidaires avec les prisonniers 
révolutionnaires et d’exiger de l’Etat fasciste Turc d’arrêter le massacre dans les prisons et 
de ne pas enfermer les détenus révolutionnaires dans des cellules d’isolement.
A BAS L’ETAT FASCISTE TURC!
NON AUX CELLULES D’ISOLEMENT!
LIBERTE POUR LES DETENUS REVOLUTIONNAIRES!

Comité de Solidarité avec les Détenus Révolutionnaires
ACTIT, EKM, FDHF, Sympathisants d’ATIK à Strasbourg, DEVRIMCI ÇÖZÜM, 

Sympathisants du BP à Strasbourg, Un groupe ouvrier de Haguenau, “SOCIALISME par 
en bas”
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CONTRE LA PRESSION ET LES CELLULES D’ISOLEMENT
SOUTENONS LA RESISTANCE DES DETENUS 
REVOLUTIONNAIRES DANS LES PRISONS D’ETAT FASCISTE 
TURC!

Depuis le 20 Octobre 2000, près de milles détenus révolutionnaires dans les prisons 
d’Etat fasciste Turc ont entamé une grève de la faim illimitée pour exiger la fermeture 
des maisons d’arrêt de type F qui vise l’isolement, la dépersonnalisation des détenus 
révolutionnaires. Le 20 Novembre une centaine de grévistes ont transformé leur grève 
de la faim en un jeûne de mort.
 L’Etat fasciste Turc continue sa répression sanglante à l’égard des détenus révolution-
naires en imposant le passage au système de cellules individuells. Les maisons d’arrêt 
de type F qui prévoient le maintient des détenus révolutionnaires dans des cellules 
individuelles avaient vu le jour après l’arrivée de la junte fasciste au pouvoir en 1980. 
La résistance et les luttes déterminées des prisonniers révolutionnaires avaient fait 
céder à l’époque la mise en place de ce sytème d’incarcération.
 En effet actuellement les prisonniers révolutionnaires sont mises dans les dortoirs 
regroupant des dizaines de détenus. Ce qui permet aux détenus révolutionnaires la 
possibilité de vivre ensemble en organisant leur vie dans les prisons et se mobiliser 
si nécessaire pour se faire entendre et pour se faire la résistance contre les attaques 
d’Etat. Ce type de détention que l’Etat fasciste Turc veut supprimer pour séparer les 
détenus révolutionnaires et casser leur résistance. Pour ce faire, l’Etat Turc évoque le 
manque de contrôle dans les prisons et met en avant les règlements de compte entre 
les mafieux, par ailleurs liés à l’Etat, qui bénéficient des conditions de détention 
luxueuses, et la résistance des détenus révolutionnaires contre la répression en disant 
que “ les maisons d’arrêt sont sous le contrôle des organisations révolutionnaires et 
des détenus révolutionnaires”, “l’Etat n’arrive pas à maîtriser les prisons”. Avec ces 
mensonges et démagogies, l’Etat fasciste Turc veut persuader l’opinion publique sur 
la nécessité de “changement d’ordre” dans les prisons et il veut tromper une fois de 
plus l’opinion publique.
 En réalité, les maisons d’arrêt sont parfaitement contrôlées par l’Etat Turc, à tel point 
qu’il n’hésite pas à torturer les détenus révolutionnaires et organiser des massacres 
comme cela s’est produit dans les prisons de Buca, Umraniye, Diyarbakir, Ulucanlar 
et Burdur où des dizaines des prisonniers révolutionnaires ont été tués par les auto-
rités. Malgré le contrôle et la répression qu’il exerce dans les prisons, l’Etat fasciste 
Turc est loin d’avoir maîtrisés et dépersonnalisés les révolutionnaires. Il n’arrive pas 
et n’arrivera jamais à arracher les révolutionnaires et les communistes à leur consci-
ence.
 Ce que vise l’Etat, c’est précisément la dépersonnalisation politique et idéologique 
des détenus révolutionnaires et leur imposant l’isolement dans des cellules de type F. 
Par le passé, dans plusieurs prisons de Turquie et du Kurdistan-Nord, l’Etat fasciste 
Turc a tout fait pour arracher les révolutionnaires de leurs valeurs politiques et idéolo-
giques. Ces efforts ont été vains. Les révolutionnaires ont toujours résisté et résisteront 
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à ces attaques de l’Etat fasciste.
 Par ailleurs, les problèmes des conditions de détention dans les prisons ne sont pas 
seulement des problèmes des détenus révolutionnaires. Nous sommes tous concernés 
par ce qui se passe dans les prisons. Parce que les révolutionnaires détenus actuelle-
ment sont incarcérés en raison de leur action en faveur de la liberté et leur lutte pour un 
monde sans exploitation et sans oppression. Nous devons tous nous sentir concernés 
par leur sort et être solidaire avec eux dans leur résistance en manifestant contre le 
changement du système carcéral d’Etat fasciste Turc et l’isolement imposé aux déte-
nus révolutionnaires. 

- NON AU SYSTEME DES CELLULES!
- LIBERTE POUR LES DETENUS REVOLUTIONNAIRES!
- LES DETENUS REVOLUTIONNAIRES SONT EN GREVE DE LA FAIM 
DEPUIS 60 JOURS! 

Comité de Solidarité avec les Détenus Révolutionnaires dans les Prisons
 ACTIT, EKM, FDHF, Sympathisants d’ATIK à Strasbourg, DEVRIMCI CÖZUM, 

 Sympathisants du BP à Strasbourg, Un groupe d’ouvrier de Haguenau
 “SOCIALISME par en bas” de Strasbourg
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HAUSSONS LE DRAPEAU ROUGE DE LA REVOLUTION ET DU 
SOCIALISME EN CE � er MAI!

FAISONS VIVRE LA TRADITION  
REVOLUTIONNAIRE DU �er MAI!

Nous fêtons le 1er Mai de cette année, journée de lutte, de solidarité et d’union de la classe 
ouvrière internationale dans un contexte où règne la barbarie impérialiste partout dans le 
monde.
Nous fêtons le 1er Mai en France, l’un des Etats impérialiste, où les acquis sociaux obte-
nus par des luttes longues et difficiles sont remis en question et les licenciements massifs 
continuent. Des monopoles impérialistes comme Alsthom, Moulinex, Renault, Micheline, 
Danone ou Mark et Spencer licencient par milliers des ouvriers et font délocaliser la produc-
tion pour plus de profit. Malgré la réduction du temps du travail à 35 heure et l’augmentation 
de la production, les monopoles impérialistes se plaint de ne pas réaliser suffisamment de 
profit et essayent de justifier les licenciements. Quant au gouvernement de “gauche”, il dit 
appliquera les lois pour éviter la fermeture des entreprises et les licenciements. Ainsi ils ne 
font que répéter ce qu’ils disent depuis des années. 
Les portes parole de l’Etat impérialiste Français disent que le chômage a baissé, mais ils 
ne disent pas la vérité; parce que des millions d’ouvriers travaillent comme intérimaires de 
façon irregulière et se trouvent en situation de précarité. De ce fait, ils ne sont pas recensés 
comme chômeurs. D’autres travaillent à temps partiel ou font des CES et vivent aussi en 
situation de précarité. Ce qui fait baisser bien évidemment les statistiques du chômage. Mais 
toutes ces personnes vivent au seuil de la pauvreté. Les chômeurs sont utilisés par moment 
pour empêcher la lutte de ceux qui travaillent. Ceux qui ont un travail vivent avec la peur de 
perdre leur travail. Les soi-disant syndicats réformistes, révisionnistes et réactionnaires ne 
font rien pour défendre les droits des ouvriers. Voilà ce qui caractérise la en gros la situation 
générale en ce 1er Mai.
En France, depuis des années, le 1er Mai est fêté par les patrons des syndicats réformistes, 
révisionnistes et contre-révomutionnaire pour le vider de son contenu révolutionnaire. 
Les dirigéants des syndicats réformistes et réactionnaires comme la CGT, CFDT, FO 
etc... appelent chaque année les 
ouvriers “au bon sens” et font la 
propagande de la paix sociale.
La tâche des révolutionnaires et 
des prolétaires concient de toute 
origine doit être de dénoncer la 
tromperie des patrons des syn-
dicats réformistes et de rappeler 
que le 1er Mai est la journée 
d’union, de lutte et de solidarité 
de la classe ouvrière internatio-
nale. L’objectif est de détruire 
par la révolution prolétarienne 
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l’Etat impérialiste Français et de fonder un Etat socialiste du prolétariat.
Ouvrières, ouvriers,
Cette année en Turquie et au Kurdistan Nord, nous fêtons le 1er Mai sous la répression 
intense de l’Etat fasciste Turc. Ebranlé dans ses fondements par les crise économique, l’Etat 
fasciste Turc s’en prend de façon barbare aux détenus révolutionnaires, aux communistes, 
aux ouvriers, à la nation kurde et aux autres minorités.
Le 20 Octobre 2000, plus milles détenus révolutionnaires dans les prisons d’Etat fasciste 
Turc ont entamé une grève de la faim illimitée pour exiger la fermeture des maisons d’arrêt 
de type F qui vise l’isolement, la dépersonnalisation des détenus révolutionnaires. Le 19 
Décembre dernier l’Etat fasciste a perpetré un massacre avec ses forces de polices et arméees 
contre les détenus révolutionnaires pour soi-disant “sauver des vies humaines”. Dans ce 
massacre 32 détenus révolutionnaires ont été brulés et tués par balle et plus de 1000 détenus 
placés en isolement dans les cellules de type F.

Le massacre et l’isolement des grevistes de la faim n’a pas inflechi la détermination des déte-
nus révolutionnaires à poursuivre leur lutte contre un système d’incarcération qui vise avant 
tout la dépersonnalisation des détenus révolutionnaires dans les prisons.
En ce moment, dans plusieurs prisons les grèves de la faim continuent. 17 grèvistes ont perdu 

la vie en grève de la faim et la lutte des détenus révolutionnaires continue. 
C’est dans ce contexte que les travaileurs, travailleuses en Turquie et au Kurdistan 

Nord vont fêter malgré la répression de l’Etat fasciste ce 1 er Mai, conformé-
ment à sa tradition révolutionnaire.

C’est sera une journée de lutte contre la répression, l’exploitation et 
le fascisme. L’objectif étant la destruction de l’Etat fasciste Turc 
par une révolution démocratique populaire dirigée par la classe 
ouvrière et l’édification d’un Etat démocratique révolutionnaire 

des ouvriers et des paysans.

* A BAS L’ETAT IMPERIALISTE 
FRANÇAIS!

* A BAS L’ETAT FASCISTE TURC!
* LIBERTE POUR LES DETENUS 

REVOLUTIONNAIRES!
* VIVE L’INTERNATIONALISME 

PROLETARIENNE!
* VIVE LE 1 er MAI 
REVOLUTIONNAIRE! 

            Avril 2001
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"L'ANTIFASCISME" DES DOMINANTS EST UNE
TROMPERIE!

Aujouurd'hui , le 6 Mai, nons célébrons le 56 ème anniversaire de la libération des prisonniers 
détenus dans le camp d 'extermination Mauthausen. Ce camp nous rappelle la barbarie alleman-
de et autrichienne et nous sert de base pour notre politisation et notre combat antifasciste. Cette 
année, des survivants de ce camp d'extermination, leurs petits-fils et les antifascistes du monde 
entier, démonteront leur détermination contre le chauvinsne et le réaction en rendant hommage 
aux victimes.

Malgré la défaite militaire du fascisme allemande, les cadres supérieurs et les collaborateurs 
du fascisme ont gardé dans une grande mesure leur hégémonie économique et politique en 
Allemagne de l'Ouest et en Autriche. Nous voyons clairement en la personne des dirigeants du 
gouvernement d'Autriche de nos jours, le fascisme et la stabilité du parlemantaire bourgeoise. 
Par exemple, 1'ÖVP qui détient le Ministre de l'Intérieur au sein de la coalition, est issu du 
fascisme religieux en Autriche qui avait pris le pouvoir par un coup d'état sanglant en 1934. Le 
même ÖVP défend Dollfuß, le meurtrier des ouvriers, et se reclame de lui.

L'autre parti du gouvernement, le FPÖ, démontre ouvertement ses origines allemandes fasciste 
de VdU qui était la terre fertile des SS et des crimınels. Les uns sont regroupés autour du fasciste 
Haider et les autres, sont organisés autour de Prinzhorn, défenseur de l'économie libérale. Ainsi 
les deux pôles se completent harmonieusement. Actuellement le FPÖ est le parti le plus raciste 
et le plus agressif. Nous avons vu ces derniers années que les idées du FPÖ sur l'immigration et 
la répression sont défendus également par les autres partis bourgeois. (*)

De ce fait, nous ne pouvons que dénoncer la participation du responsables gouvernementaux 
aux réunions du camp concentration de Mauthausen. Mais malgré la coalition actuelle le fascis-
me n'est pas en mesure de prendre le pouvoir en Autriche. Car le fascisme en tant que système 
d'hégémonie, n'est pas le fait d'une personne ou un parti comme le prétend les theoréiciens de 
la totalitarisme bourgeoise, mais dépend des intérêts du finance capital. Le fascisme est mis en 
avant lors que "le parlementarisme bourgeois ne peut plus diriger avec ses anciennes méthodes 
en raison du développement du mouvement ouvrier révolutionnaire et de l'approfondissement 
de la crise générale du capitalisme et que de ce fait, il fait recours aux méthodes terroristes en 
politique intérieur“  (Stalin, Les oeuvres, Tome 13, page 261/62 en allemande) Dans une telle 
situation le FPÖ ou le ÖVP peuvent par exemple constituer une nouvelle organisation fasciste 
au sein de l'Union Européenne mais peuvent aussi diriger sur le plan politique une dictature 
ouvertement terroriste.

En tant qu'antifascistes déterminés, nous dénonçons le fait que le fascisme soit réduit au totalita-
risme et que l'on justifie l'agression et le pillage de la Yougoslavie par les petit-fils du „troisième 
empire".

Les tendances fascistes de l’impérialisme existent. Comme nous l'avons vu dans la coalition 
de SPÖ-ÖVP ainsi que le gouvernement actuel du bleu-brun-noir, ils sont au sein de l'Union 
Européenne, les avant-gardes de l'impérialisme de l'Union Européenne (Allemagne, France, 
Autriche etc...) et de l'impérialisme Autrichien. Le renforcement des mécanismes de répression, 
la terreur visant certains groupes populaires et l'opposition politique, les lois restrictives, la sur-
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vellance de la population par des moy-
ens les plus sophistiqués, le dévelop-
pement des centres de renseignement 
de surveillance, de la dénonciation 
et des pouvoirs accordés à la police 
sont étroitement liés aux attaques du 
capitalisme contre les droits et liber-
tés démocratiques bourgeois, et aux 
acquis sociaux du mouvement ouvri-
er. Il faut s'oposer dès aujourd'hui 
avec force à l'exploitation et la répres-
sion. La répression se traduit souvent 
par des agressions contre les travailleurs immigrés „clandestins" et la criminalité causée par 
ces "etrangers". Le nouveau gouvernement ne fait qu'accélérer la répression et l'exploitation. 
C'est le ministre social-démocrate des finances et de l'intérieur qui a préparé ce plan. En rai-
son de l'affaiblissement du mouvement ouvrier en Autriche par patrons - syndicaux et les trai-
tres socio-démocrates, la bourgeoisie 
peut appliquer sa politique sans ren-
contrer d'opposition, on peut même 
craindre une sympathie du peuple en 
faveur de cette politique face à cette 
situation.

Nous devons mettre en place des 
concepts antifasciste et antiraciste, et 
nous devons opposer aux tentatives 
de la bourgeoisie pour nous diviser, 
en autochtones/étrangers, femmes/
hommes, employés/clıômeurs. Nous devons comprendre que le capitalisme est à l'origine de 
l'injustice dans le monde et nous devons organiser pour lutter contre ce fait. Parce que être antifa-
sciste determinésignifie être anti-capitaliste. C'est à cette condition que nous pouvons vaincre les 
efforts de la bourgeoisie de créer une dictature terroriste et mettre les fascistes dans la poubelle 
de l'histoire.

- Oppose toi dès le début! 
- Mort au fascisme! Mort au terroris-
me d'Etat! 
- Luttons contre ce système!

(*) Les sympathisants du BP en 
Autriche considère le FPÖ comme un 
parti fasciste.
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FEMMES �000- MANIFESTATION EUROPEENNE

NE NOUS CONTENTONS PAS AVEC DES REVENDICATIONS QUI RESTERONS 
DES LETTRES MORTES!
ORGANISONS-NOUS POUR UN MONDE NOUVEL OÙ IL N’Y AURA PLUS 
D’EXPLOITATION, D’HEGEMONIE DES HOMMES ET DU RACISME!

Les organisations des femmes de 12 pays Européens appellent les femmes à participer à une 
manifestation de femmes Européennes à Bruxelles. Cet appel fait partie de la grande marche 
proposée par l’alliance des femmes du Quebec. Les femmes qui appellent à manifester pré-
sentent les objectifs de cette marche comme étant “le renforcement des droits des femmes” 
et “la revendication d’égalité”. Auparavant, la conférence organisée en 1995 par la Nations 
Unies à Pekin, à laquelle avaient participés 182 pays, avait décidé une série de mesures en 
faveur des femmes. 5 ans après cette conférence, “ le sommet des femmes 2000 “ qui s’est 
tenu à New-York le Juin dernier, a constaté que les décisions et les engagements pris lors de 
la conférence de Pekin n’avaient pas été executés par les pays participants et avait demandé 
une fois de plus que les droits des femmes et l’égalité devaient être reconnus et respectés. La 
marche mondiale des femmes les 14 -15 Octobre sur les 5 continents a pour objet de deman-
der aux gouvernements de respecter leurs engagements.
A cet effet les organisations de cette marche mondiale ont préparé un cataloque de revendi-
cations dans laquelle ils demandent l’égalité des droits, amélioration des conditions de vie et 
de travail des femmes, des mesures contre les violences sexuelles ainsi que la protection des 
femmes face à la violence dont elles sont l’objet etc... Certaines organisations des femmes en 
Europe veulent déposer cette cataloque de revendications au Parlement Européen.
Nous, en tant que les femmes opprimées de Turquie-Nord Kurdistan et d’Allemagne, nous 
luttons contre la répression et l’exploitation dans nos pays. Nous constatons dans la pratique, 
dans nos vies de tous les jours, que les engagements des gouvernements et les déclarations de 
bonnes intentions n’ont aucun impact sur nos vies. Nous observons en revanche qu’au nom 
de la “mondialisation” l’impérialisme ne fait qu’empirer nos conditions de vie et de travail et 
rendent précaires nos droits acquis.
Nous savons que l’organisation des Nations Unies et le Parlement Européen ont toujours été 
du côté des oppresseurs impérialistes. Nous trouvons abérant que le mouvement des femmes 
européennes ou des femmes 
du monde transforme les 
revendications justes en “ 
une lettre de sollicitation”.

Mais ce qui nous dérange 
le plus c’est le fait que les 
Nations Unies nous propo-
sent, lors des conférences 
qu’il faut lutter selon la 
méthode de “lobby” en con-
stituant des “reseaux femi-
nins”. On nous conseille 
d’entrer dans le système des 
organisations Etatiques ou 

-��-



gouvernementales pour gagner des sympathisants de la cause des femmes et de nous organis-
er en réseaux. Nous refusons cette approche car elle révoit l’organisation des femmes comme 
une partie du système afin de les rendre tributaires du système actuel. 

Nous savons également, en pratique, ce que signifie les activités de lobby. Par le passé cela a 
servi à certaines femmes issues des classes moyennes de prendre leurs places dans le système 
et d’avoir leurs parts du gâteau. Ce qui n’est pas le cas pour les femmes qui vivent de l’aide 
sociale en Allemagne ou des femmes qui travaillent avec des salaires très bas ou des femmes 
migrantes ou encore, des femmes réfugiés en Europe qui n’ont même pas de statut légal.
Voilà pourquoi nous n’acceptons pas la voie prise par le mouvement des femmes et pensons 
que le fait de remplacer des mots comme “solidarité” par les activités “lobby” n’est pas un 
hasard. Cela démontre qu’actuellement le mouvement des femmes a perdu son caractère radi-
cal et a renoncé à prendre la voie opposée au système.
Nous sommes pour que les opprimés luttent contre le système d’exploitation et de répression 
dominante des hommes en ne comptent que sur nos forces. Nous prenons pour base non pas 
les activités de lobby mais une solidarité internationale avec les mouvements des opprimés 
contre le système. 
NOUS N’AVONS PAS DE TEMPS A PERDRE AVEC DES CATALOGUES DE 
REVENDICATIONS QUI SERONT DES OUBLIETTES DANS LES TIROIRS DES 
NATIONS UNIES ET DU PARLEMENT EUROPEEN!
Les organisations de la marche européenne n’arrivent pas à se détacher de leur ethno-cen-
trisme car ils n’arrivent pas à voir que dans les pays dépandants de l’impérialisme comme la 
Turquie ou la Roumanie, il n’y a pas de démocratie et des conditions de luttes démocratiques.. 
Ils ferment les yeux sur la répression visant ceux qui luttent pour les droits des opprimés, des 
femmes et des droits des hommes dans les pays comme la Turquie et Kurdistan Nord où des 
syndicalistes, des journalistes, des écrivains et des militants des partis et organisations oppo-
sés au système sont systématiquement enprisonnés et intimidés par la terreur d’Etat.
Ils conseillent aux femmes de ces pays de s’activer pour faire entendre leur voix à leurs gou-
vernements. Certaines organisations de la société civile préparent des catalogues de revendi-
cations et les transmettent aux gouvernements. Mais cela reste sans effet et ne change en rien 
les conditions de travail et de vie des femmes. Dans le meilleur des cas, on s’en sert pour la 
journée du 8 Mars afin de rappeler les conditions des femmes..
Pour ces raisons nous refusons de suivre celles qui essaient de se faire une place dans le systè-
me actuel sur le dos du mouvement des femmes et de la lutte pour l’égalité des droits femmes-
hommes. Un tel mouvement des femmes ne représente pas les véritables intérêts des femmes 
opprimées. Car nous luttons pour un monde où l’exploitation, le racisme et la domination des 
hommes n’existeront plus. Nous voulons résister contre les tendances réactionnaires en unis-
sant nos forces avec celles de tous les opprimés dans un esprit de solidarité internationale.
Nous ne voulons pas de bribes mais voulons changer le monde. Nous voulons un monde 
nouvel, socialiste et sans exploitation! Nous vaincrons! 

Septembre 2000
 

BOLCHEVIK PARTISAN
TROTZ ALLEDEM 
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FAISONS VIVRE LA TRADITION 
REVOLUTIONNAIRE DU �er MAI -
 JOURNEE DE LUTTE, DE SOLIDARITE ET DE L’UNITE DE LA CLASSE 

OUVRIERE ET DE PEUPLES OPPRIMES CONTRE L’IMPERIALISME ET 
LES REACTIONNAIRES TOUTES SORTES!

Nous célébrons aujourd’hui le �er Mai de ce nouveau millénaire dans un contexte où 
le système impérialiste continue son régne dans le monde entier. Les classes dominantes 
nous présentent le système impérialiste comme le “meilleur système” et disent que désor-
mais le capitalisme s’est “globalisé” , la science et la technologie se sont développées.

Hélas, les progrés de la technologie ne profitent pas au peuple mais sont utilisés pour 
la modernisation des armes, pour la déstruction des être humaines et de la nature etc... En 
même temps les forces impérialistes font leurs préparatifs pour un nouveau partage du 
monde. Dans ce système barbare, les impérialistes polluent aussi l’atmosphère et les mers 
pour leurs intérêts et rendent la vie impossible.

La France qui est l’une des grandes forces impérialistes dépense des sommes énormes 
pour son armement mais évoque des problèmes budgétaires dès qu’il s’agit de l’éducation, 
de la santé ou du chômage. La coalition gouvernementale de “gauche” composé des 
“socialistes”, des “communistes” et des verts a tout essayé pour mettre l’éducation au ser-
vice du capitalisme. La lutte des enseignants, des lycéens et des parents des lycéens l’ont 
obligé à faire marche arrièere. Pour ce qui est des réformes proposés par le gouvernement, 
nous avons vu que tous les partis politques de droite ont soutenu le gouvernement.

Les syndicats réformistes des enseignants demandent aussi la réduction du nombre des 
élèves, l’augmentation du nombre des enseignants et des meilleurs conditions de travail. 
Nous soutenons ces révendications en tant que bolcheviks mais nous voulons pour que 
ces révendications de réforme soient liées à la lutte pour la révolution socialiste. Parce que 
seul le système socialiste peut résoudre tous les problèmes des travailleurs.

Pour ce qui est de la santé, nous savons qu’il y a un manque du personnel dans les 
hôpitaux mais le gouvernement évoque des prétextes budgétaires pour ne pas augmenter 
le nombre du personnel soignant.

L’une des promesses électorales de ce gouvernement était la réduction du temps du tra-
vail à 35 heures et la lutte contre le chômage. Les 35 heures sont entrées en vigeur mais 
on ne peut pas parles d’une réduction significative du nombre des demandeurs d’emploi.

D’un autre côté, tout est fait pour faire bénéficier les patronats des avantages des 35 heu-
res telles que l’exoneration des charges sociales pendant 2 ans, des primes à l’embauche 
et la gèle des salaires etc... Dans plusieurs entreprises les travailleurs continuent à faire 
39-40 heures au lieu de 35 heures. Auparavant les heures suplementaires étaient payées 
25% mais depuis l’entrée en vigeur de 35 heures on ne paie que 10%. Bien entendu tout 
cela est fait avec l’accord des syndicats. Les syndicats CGT, CFDT, FO, CFTC etc... sont 
dans une logique de collaboration implacable avec les patronats. Il faut pas oublier que le 
nombre des chômeurs et des travailleurs en situation de précarité ne cesse d’augmenter.

Nous sommes pour la réduction du temps de travail à 35 heures. Mais nous défendons 
les intérêts des travailleurs et non pas des patronats. Nous demandons l’augmentation des 
salaires d’une façon proportionnelle à l’augmentation des prix et nous pensons que ces 
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révendications de réforme peuvent être réalisables dans les cadres de ce système. Mais 
le chômage ne peut pas être résorbé par ce système. Parce que le chômage fait partie du 
système impérialiste. C’est pourquoi la seule alternative c’est la déstruction de l’Etat 
impérialiste français et la création d’un Etat Socialiste sous la direction de la classe ouvri-
ère.

- A BAS LE SYSTEME IMPERIALISTE!
- A BAS L’ETAT IMPERIALISTE FRANçAIS!
- VIVE LE 1er MAI REVOLUTIONNAIRE!
- VIVE L’INTERNTIONALISME PROLETARIENNE!
- LES ANNEES 2000 VERONT LA VICTOIRE DU BOLCHEVISME!
           Avril 2000

La lutte contre le fascisme
passe par le combat contre l’impérialisme!

Il y a 55 ans le fascisme Nazi avait été vaincue par les forces de la coalition antifa-
sciste dirigée par l’armée rouge de Stalin. Le nom de Mauthausen nous rappellera 
toujours les atrocités du fascisme Nazi. Cela nous met en garde pour toujours ain-

sique la nécessité de lutter contre toutes formes de fascisme.

Aujourd’hui en Autriche et en Europe, nous assistons à 
l’émergence du fascisme basé sur le système d’exploitation 

du prolétariat dans les metropoles et les peuples opprimés 
d’Asie, d’Afrique et de l’Amerique Latine par la bour-
geoisie impérialiste. C’est pour cela qu’il est important 
de voir de près la situation en Autriche qui est un pays 
membre de l’Union Européen.
Avec l’entrée au gouvernement du FPÖ (Parti des liber-

tés d’Autriche), le parti fasciste grâce à l’aide d’ÖVP (Parti 
Populaire d’Autriche), le programme conçu par le SPÖ (Parti 

Social-Démocratc d’Autriche) et ÖVP depuis de nombreuses 
années va ainsi trouver un terrain d’application. Désormais nous 

allons assister à des attaques contre la classe ouvrière, une milita-
risation envers l’extérieur et un développement sans précedent de 

la répression à l’intérieur du pays. Voilà la nouvelle strategie politi-
que de la bourgeoisie qui choisit l’option du fascisme.

Aujourd’hui même si les classes dominantes conservent les formes de la démocratie 
bourgeoise, néanmoins elles peuvent transformer les tendances fascistes en une dictature 
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fasciste. Car la démocratie parlementaire et le fascisme ne sont que deux faces du capita-
lisme malgré des différences qui existent entre ces deux revers de la médaille.

Les dernières années écoulées ont montré que la montée du fascisme n’est pas liée à 
l’entrée au gouvernement du FPÖ. L’aristocratie ouvrière et les fonctionnaires des partis 
bourgeois ont une grande responsabilité dans le désarmement idéologique de la classe 
ouvrière, de la dégénérescence des organisations ouvrières et la “paix sociale”. A cela 
il faut ajouter aussi le fait que l’Autriche n’a jamais été débarrassé des nazis. Le cas du 
docteur national-“socialiste” Heinrich Gross qui est responsable de la mort par torture et 
euthanasie de plusieurs enfants montre l’integration des “anciens” nazis dans les partis 
bourgeois et le système parlementaire-démocratique. Gross a travaillé jusqu’à ces derniers 
temps sous la protection du SPÖ et a joué un rôle important sous la 2ème republique dans 
le domaine de la psychiatrie (medecine) legale.

Actuellement on fait croire que Gross va être jugé pour les crimes dont il est l’auteur. 
Mais compte tenu de son âge, on se demande s’il va être jugé et condamné. En tout cas le 
cas de Gross est un coup de plus pour les victimes des nazis.

Depuis l’entrée au gouvernement du FPÖ, le SPÖ et meme l’ÖVP essaient de se faire 
passer pour des anti-fascistes. Le fait que Schaumayer soit nommé pour régler le problè-
me de l’indemnisation des travailleurs forcés sous le régime nazi a pour objectif de faire 
passer sous silence cette question. Selon la règle d’indemnisation prévue, les holdings qui 
ont fait travailler des milliers de personnes n’auront rien à payer.

Aujourd’hui nous sommes ici à Mauthausen pour crier une fois de plus “Plus jamais le 
fascisme”. Pour nous, cela signifie qu’il faut combattre le fascisme par la lutte révolution-
naire et anti-impérialiste. Sur ce point, nous ne voyons pas les choses de la même façon 
que les partis au parlement d‘Autriche et le “K”PÖ (le Parti “Communiste” d’Autriche). 
Car nous savons que pour en finir avec le fascisme une fois pour toute, il faut détruire le 
système impérialiste d’exploitation. Car la lutte contre le fascisme passe par la lutte contre 
l’impérialisme!

– Vive l’armée rouge dirigée par Stalin qui ont vaincu le fascisme nazi avec les 
peuples opprimées!

– Ne pas oublier! Ne pas pardonner! Plus jamais le fascisme!
– C’est le capital qui tient débout le fascisme. Luttons contre le fascisme sur le plan 

international!
– A bas le système impérialiste d’exploitation!
– Vive l’internationalisme prolétarien!

Sympathisants de Bolflevik Partizan en 
Autriche • Marxiste-Leniniste Initiative 

(Vienne) 
• Parti Marxiste-Leniniste d’Autriche 

• Action Communiste (Vienne)

Avril 2000
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LE FEU DU NEWROZ DOIT INTENSIFIER LA LUTTE 
POUR LA REVOLUTION!

Le premier Newroz de l'an 2000 est fêté dans un contexte ou le mouvement national kurde, le 
PKK, déclare ouvertement qu'il veut une intégration avec l'Etat Turc. Ceux qui ont fait face 
aux chars de l'Etat colonialiste Turc, ceux qui on riposté aux balles avec des cailloux et des 
bâtons ainsi que la résistance des masses kurdes dans le Kurdistan Nord et les grandes villes 
de la Turquie sont sacrifiés à la politique d'intégration avec l'Etat Turc. Tout est fait pour que 
le Newroz, symbole de la lutte de libération, soit fêté comme une tradition ordinnaire d'une 
société rendue esclave. On entend partout des appels en faveur d'une intégration avec l'Etat 
Turc.
 Qu'est ce qui a changé? Rien!
Dans une Turquie rendue prison des peuples, l'Etat fasciste Turc impose une seule chose à la 
nation kurde: l'esclavagisme! C'est cela qu'est accepté au nom de la libération nationale. Et 
c'est cela qu'on essaie de faire avaler à la nation kurde opprimée avec une ordonnance de la 
république démocratique. C'est avec les mots tels que la paix, la solution politique etc... qu'on 
essaie de provoquer de la confusion dans les têtes. C'est ainsi que la confusion est installée 
au sein du peuple kurde qui n'espère que la liberté, la fin de cet ordre d'oppression, et d'une 
société sans exploitation et libre débarassée des aghas, pachas et des patrons.
On parle beaucoup de la république démocratique comme si celle-ci proposerait une nouvel-
le vie. Cette démagogie est faite par le PKK, à qui le peuple avait placé son espoir.
 Comment en est-on arrivé là?
Ici, le problème central est le suivant: le PKK n'avait pris pour guide le Marxisme-Léninisme. 
Il avait pris pour référence le nationalisme kurde et a cherché la solution du problème dans le 
système impérialiste à l'époque de l'impérialisme. Ce qui veut dire "rendre l'agneau au loup". 
Le PKK qui avait pris une voie erronnée a finalement abandonné le soi-disant la libération 
et l'indépendance du Kurdistan. Au lieu de détruire l'Etat fasciste Turc par une révolution, il 
a préféré se mettre à la table des négociations. En disant finalement qu'ils ne pouvaient se 
détacher de ce système.
C'est le dernier arrêt pour ceux qui cherchent à l'époque de l'impérialisme la solution de 

la question nationale dans 
le système impérialiste et 
qui ne comprennent pas 
que à notre époque, la 
question nationale ne peut 
se résoudre que par la 
révolution: La lutte pour 
les réformes au sein du 
système. Pour la solution 
de la question nationale 
plus on s'éloigne de la 
révolution plus on se rap-
proche du système. Ce qui 
signifie, accepter les pro-
positions impérialistes. 
Ces événements montrent 
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ce développement.
 Nous avons essayé de 
montrer tout au long du 
processus que cette voie 
était erronnée. Nous avons 
dit qu'il ne pouvait y avoir 
de paix avec cet Etat et 
que la vraie paix ne pou-
vait se réaliser qu'avec la 
révolution, et que la que-
stion nationale kurde ne 
pouvait se régler tant que 
l'Etat fasciste Turc exi-
sterait. Ils ont fermé leur 
oreilles à nos points de 
vue justes. Le niveau de 
masses atteint par le PKK 
a impressionné plusieurs 
organisations. Ils ont eu 
des relations d'intérêt avec le PKK au lieu d'avoir une approche critique. Personne ne veut 
tirer des leçons de ce qui s'est passé. Tant que l'Etat fasciste Turc exitera il ne peut y avoir 
une république démocratique car une vraie république démocratique ne peut être que le fruit 
d'une révolution démocratique populaire et la destruction de l'Etat fasciste Turc.
L'Etat Turc de nos jours quelque soit sa forme est l'Etat des classes dominantes. Durant 

leur règne, la démocratie n'existe 
que pour eux. Mais pour les classes 
exploitées il s'agit d'une dictatu-
re bourgeoise. Dans ces conditions 
parler de la république démocrati-
que c'est de tromper les masses et 
de se tromper.
 Quant à l'attitude adoptée par les 
impérialistes devant la question 
nationale kurde, cela montre qu'ils 
sont les ennemies des nations oppri-
mées. La vraie solution de la questi-
on nationale n'est possible qu'avec 
la révolution!
Pour la révolution, il faut s'organiser 
au sein du Parti Bolchevik (Kurdistan 
Nord).
       Mars 2000  

Stêrka Bolchevik
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LES FEMMES LUTTENT SUR LE PLAN INTERNATIONAL:
“QUE LE NOUVEAU MILLENAIRE SOIT LE NÔTRE, 
UNISSONS-NOUS AFIN DE DEFENDRE ENSEMBLE  
NOS CAUSES COMMUNES”!

En ce début du nouveau millénaire, la vie des femmes restent inchangée, elles conti-
nuent à subir la pauvreté, la répression, l’inégalité et le poids de traditions révolues.
En Turquie, en Inde, en Egypte ... partout dans les pays en voie de développement 
ainsi que dans d’autres pays. Les femmes assument leur vie familiale et professionnel-
le. Leur travail, que ce soit dans un camp pakistannais ou soudanais, dans un champ 
de coton en Inde, dans une plantation de thé au Népal ou dans une usine textile algé-
rienne ne leur permet pas une vie décente. Leur force de travail sert des monopoles 
impérialistes qui se nourrissent de leurs efforts.
En France, au Royaume-Uni, au Japon, en Australie, aux Etats-Unis, en Allemagne ... 
le travail des femmes est moins rémunéré que celui des hommes. Quelque soit le pays 
d’origine, la force de travail des femmes est exploitée. Leurs salaires ne suffisent qu’à 
survivre et non à vivre décemment.
Durant ce nouveau millénaire, la lutte continue:
Aux Etats-Unis, les femmes luttent pour l’égalité des embauches. Aux Philippines les 
femmes paysannes luttent contre le GATT et le WTD. Aujourd’hui, les femmes ont 
plus de raisons pour lutter, pour obtenir l’égalité des salaires, égalité d’embauche et 
pour améliorer leurs conditions de vie.
La véritable égalité des femmes exista pourtant en ex-URSS, après la révolution de 
1917. En 20 ans, le droit des femmes fut considéré. Elles obtinrent de réelles satisfac-
tions dans leurs revendications qui améliorent leur qualité de vie. Ceci aurait pu être 
obtenu en plusieurs générations dans des pays se réclamant plus évolué.
Dans le système actuel, les femmes ne peuvent croire ni à l’égalité, ni à l’autonomie.
...
Certaines femmes comme Madame Clinton, Madame Ciller, Madame Merkel, 
Madame Gandhi ne peuvent lutter, ni défendre le droit des femmes, mais se contentent 
de servir le système et leurs ambitions personnelles.
La seule alternative est de continuer la lutte pour la démocratie et le socialisme. La 
lutte que les impérialiste prétendent est utopiques.
Ne perdons pas l’espoir, gardons notre détermination, unissons nos forces!
Luttons pour la liberté et l’égalité des femmes! Luttons pour le socialisme!

Mars 2000 

Extraits d’un tract de BOLCHEVIK PARTISAN en Allmagne 
et TROTZ ALLEDEM
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EN DEBUT DE CE NOUVEAU MILLENAIRE...
NOUS SALUONS LES PROLETAIRES ET LES PEUPLES 
OPPRIMES DE TOUS LES PAYS!
Socialisme ou la barbarie, voilà la question de l’avenir!

Nous entrons dans un nouveau millénaire. La bourgeoisie impérialiste et ses colla-
borateurs font tout leur possible sur le plan idéologique pour “adapter” les travailleurs 
au nouveau millénaire. Car pour les classes dominantes, le “capitalisme global” est 
le système de l’avenir! Leur philosophie de vie consiste à dire chacun pour soi. Cette 
philosophie est nourrie par leurs discours sur la victoire finale du capitalisme sur le 
soi-disant “communisme”. Pour eux, la pauvreté, la misère, le chômage, les conflits 
ethniques, religieux ou politiques sont dûs à la “ fatalité”.

De plus, les responsables de tous ces malheurs se présentent comme des pacifi-
stes, sauveurs de paix, humanistes, démocrates ou défenseurs des droits de l’homme. 
L’avenir qu’ils nous proposent n’est qu’un sacrifice pour leur maximum de profits. 
Et pour cela ils ne se génent pas de détruire les équilibres de la nature et les peuples. 
L’avenir proposé par les impérialistes ne répond pas aux besoins de la prolétariat inter-
national et des travailleurs de tous les pays.

Nous pensons qu’on peut obtenir par la lutte un avenir meilleur où l’exploitation de 
l’homme par l’homme aura pris fin, où les moyens de production seront la propriété 
des trvailleurs et non de quelqu’uns. Il est possible de s’organiser en une société où 
l’homme vit en harmonie avec la nature et où les hommes et les femmes seront traités 
sur un pied d’égalité à tous les niveaux. L’avenir de l’humanité est dans le socialisme 
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basé sur l’union libre de citoyens et citoyennes et le communisme, une société qui aura 
pour devise “à chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins”.

Le siècle dernier, les opprimés ont mis fin dans certaines régions du monde pour la 
première fois à l’exploitation de l’homme par l’homme qui durait depuis des milliers 
d’années.

Après l’édification avec succés du socialisme en Union Soviétique et la victoire sur 
le fascisme, la Chine et plusieurs pays de l’Est se sont lancés dans la voie du socia-
lisme. Le système d’exploitation et l’oppression s’est ébranlé dans ses bases. 40 ans 
plustard, la réaction avec l’aide du révisionnisme moderne s’est réstorée. Mais nous 
sommes persuadés que des révolutions prolétariennes verront le jour malgré l’échec 
des première révolutions prolétariennes. Nous sommes décidés à tirer des leçons de la 
lutte de la classe ouvrière du siècle passé pour pereniser nos futures victoires. Vouloir 
détruire les systèmes d’exploitation qui ont un passé de plusieurs millénaires n’est pas 
chose facile et c’est un combat difficile. Mais si l’humanité ne veut pas disparaitre 
dans le système d’impérialiste barbare, elle n’a pas d’autre choix que de lutter! 

Le socialisme ou la disparition dans la barbarie, voilà la question des travailleurs 
de tous les pays! 

Le communisme où chacun travaillera selon ses capacités et ses besoins n’est pas 
une utopie mais une nécessité historique. Depuis des siècles des millions d’hommes 
ont lutté et ont donné leurs vies pour réaliser ce que Marx a appelé l’univers de la 
liberté et ce combat continuera jusqu’à ce que cela se réalise.

Nous déclarons la guerre au système impérialiste à ses mécanismes d’exploitation 
responsables de la misère, de l’oppression, des crises cycliques, des guerres et des 
agressions barbares contre les masses et la nature! L’avenir est au socialisme et non 
au capitalisme global!

Nous saluons tous les proletaires et les peuples opprimés et nous les assurons de 
notre solidarité internationale! Allons, unissons nos forces pour la révolution prole-
taire mondiale et détruisons leur système “pourri” ! Pour créer un univers de liberté, 
nous avons besoin des révolutions démocratiques, anti-fascistes et socialistes. Nous 
avons besoins des révolutions pour réaliser le système du communisme! Nous pou-
vons empêcher la dispariton de l’humanité dans le système impérialiste barbare seule-
ment avec cette voie.!

Osons lutter et gagner pourque ce nouveau siècle et nouveau millénaire voit la vic-
toire du socialisme et du communisme sur la barbarie impérialiste!

 Parti Marxiste-Leniniste d’Autriche
 Bolchevik Initiative (Allemagne)

 Parti Bolchevik (Kurdistan Nord-Turquie)
 Marxiste-Leniniste Initiative (Vienne)
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Les disparitions, les exécutions sommaires, les tortures 
et les assassinats n’empecherons pas la destruction de 
ce système d’exploitation!
Les impérialistes qui dominent le monde et les pouvoirs fascistes et réactionnairs des pays 
dépendant de l’impérialisme font recours aux méthodes les plus barbares pour continuer leurs 
hégémonie et exploitation, et ce malgré ‘la déclaration universelle des droits de l`homme’, 
et des conventions internationales ou encore des accords portant leurs propres signatures. 
Dans les pays où on peut encore parler des démocraties bourgeoises, la France, l’Allemagne, 
l’Angleterre ou les Etats-Unis, les droits et libertés démocratiques, les droits sociaux acquis 
moyennant de luttes longues sont actuellement remis en cause. D’un autre côté, dans ces mêmes 
pays le racisme et le chauvinisme ne cessent de se développer. Quant aux pays dépendant de 
l’impérialisme, les pouvoirs fasciste et réactionnaires font preuve d’une barbarie sans limites. 
Par exemple dans le Kurdistan Nord/Turquie, l’Etat fasciste turc ne recule devant rien pour 
réprimer d’un côté la lutte de la classe ouvrière pour des droits économiques et démocratiques, 
et d’un autre côté, la lutte menée par le peuple pour les libertés fondamentales. La nation kurde 
fait l’objet d’une terreure fasciste qui se concrétise par l’incendie et la destruction de villages 
et des déportations massives. C’est au nom de la liberté d’expression que l’Etat fasciste turc 
emprisonne les intellectuels et interdit la presse progressiste et révolutionnaire en condamnant 
leurs responsables à de lourdes peines de prison. Comme dans beaucoup de pays dépendant 
de l’impérialisme, en Turquie et au Kurdistan Nord les personnes démocrates, progressistes 
et révolutionnaires sont souvent victimes d’exécutions sommaires, de disparitions durant les 
gardes à vue et d’assassinats sous la torture. Ces personnes qui sont embarquées dans une rue, 
à un arrêt de bus ou sur leur lieu de travail deviennent par la suite des ‘disparues’. Quelque 
temps après leur ‘disparition’ les corps d’un certain nombre d’entre eux sont retrouvés au bord 
d’une route, dans la forêt ou dans un cimetière. Mais on ne retrouve jamais le corps d’un cer-
tain nombre d’entre eux parce que cela fàit partie de la terreur fasciste de l’Etat. Face à ces 
‘disparitions’ les mères des disparues et une partie de l’opinion publique démocratique essaient 
comme c’est fut le cas en Argentine à l’époque de la junte fasciste qui avait fait disparaitre 30 
milles personnes, de se faire entendre par des actions telles que des meetings pour empêcher 
de nouvelles disparitions et attirer l’attention de l’opinion publique nationale et internatio-
nale sur la situation des disparues en Turquie. En Argentine, la place de Mai est devenue le 
lieu symbolique des mères des disparues et malgré la répression de la police elles ont pu se 
faire entendre. L’action des mères de la place du mai continue actuellement à lstanbul par les 
mères des disparues. Elles aussi mènent leurs recherches en posant la question ‘Où sont-ils?’. 
Depuis plus de deux ans, elles se réunissent tous les samedi devant le Lycée de Galatasaray à 
Istanbul. Tout comme en Argentine, elles aussi font l’objet de représailles et des intimidations 
des autorités turques. Et elles ne cessent de poser la même question: où sont-ils? La réponse à 
cette question est simple! C’est l’Etat fasciste turc qui est responsable de la disparition de ces 
personnes. Parce que les personnes disparues sont des démocrates, des révolutionnaires et des 
intellectuels qui ont été contre l’exploitation, l’oppression et le fascisme. L’Etat fasciste les a 
fait disparaître pour continuer son pouvoir, faire taire l’opposition et anéantir la lutte révolu-
tionnaire. Tant que le système d’exploitation et de l’hégémonie du capital et du fascisme existe-
ront, la violation des droits de l’homme, les disparitions, la torture, les exécutions sommaires 
et les assassinats continueront. Le système socialiste est le seul à garantir le respect des droits 
et des libertés fondamentaux de l’homme. C’est pourquoi nous disons SOIT LA BARBARIE, 
SOIT LE SOCIALISME!
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Il ne suffit pas de proclamer tous les ans:
N’oublie jamais! Plus jamais de fascisme! 

C’est avec ces slogans que chaque année les anti-fascistes déterminés, les victimes du fascis-
me et leurs descendents se rendent à Mauthausen et aux autres lieux commémoratifs où des 
massacres collectifs ont été perpétrés par les fascistes.
Mais quelque soit la justesse de ces slogans, sont-ils suffisants? Peut-on se contenter du mot 
d’ordre “plus jamais de fascisme!” ou bien doit-on faire davantage pour en fermer une fois 
de tout?
Pour éviter que le fascisme ne ressucite plus et ne cause plus la mort des êtres humains, nous 
devons d’abord comprendre de ce que c’est le fascisme et ses origines.
Le fascisme ne doit pas être recherché dans la faiblesse des gens ou dans la profondeur de 
leurs âmes. Non, le fascisme n’a pas ses origines dans les caractères de quelques-uns, mais 
il est le fruit 
    de la société capitaliste barbare 
où compte seulement l’argent et le profit le plus élevé.
“Comme la pluie est le fruit des nuages, le fascisme est le fruit du capitalisme.”
“La démocratie parlementaire et le fascisme ne sont que deux visages différents du capitalis-
me.” Ces paroles sont justes.
En réalité, la démocratie bourgeoise et le fascisme sont les deux faces du même médaille 
même s’ils ne sont pas équivalents.
C’est-à-dire que la tendance vers le fascisme, la menace du fascisme est existante tant que le 
système capitaliste existe: Si le système actuel se sent menacé alors les risques d’une fasci-
sation deviennent réels. C’est ainsi qu’on doit comprendre la présence dans les champs poli-
tiques des pays qui se considèrent comme démocratiques, des Haider, Le Pen, Schönhuber 
etc, ainsi que la montée du fascisme et des pratiques de l’Etat -police. C’est aussi comme cela 
que nous devons considérer les discours hypocrites et mensongers prononcés cette année à 
Mauthausen par le ministre de l’intérieur d’Autriche, d’ailleurs social-démocrate qui quali-
fie les activités anti-fascistes comme des agissements contre l’Etat et des menaces pour leur 
système. 
Pour en finir avec le danger du fascisme, il faut opprimer ce système capitaliste et barbare 
qui exploite et opprime les travailleurs! 
C’est pourquoi les vrais anti-fascistes sont ceux qui luttent de toutes ses forces pour la 
déstruction de ce système d’exploitation.

Nous ne devons jamais oublier cette vérité si nous ne voulons plus jamais revoir le fascis-
me!

Bolchevik Partizan (Autriche)
Initiative Marxist/innen-Leninist/innen(Wien)

Rote Fahne (MLPÖ)
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HAUSSONS LE DRAPEAU DE LA REVLUTION CONTRE L’IMPERIALISME, 
LE FASCISME, ET TOUTE SORTE DE REACTIONS! 

FAISONS VIVRE LA TRADITION 
REVOLUTIONNAIRE DU �erMAI!
Nous fêterons le 1er Mai 1999 dans un contexte de guerre réactionnaire dans les 
Balkans. Dans cette guerre réactionnaire il y a d’un côté l’OTAN a sa tête les impé-
rialiste américains, la France, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, et le Canada et de 
l’autre, la bourgeoisie serbe qui essaie de réaliser son rêve de ”Grande Serbie”.
La bourgeoisie serbes mènent au Kosovo une guerre barbare de purification ethnique 
pour réaliser son projet de ”Grande Serbie”. Ainsi les classes dominantes serbes refu-
sent de reconnaitre à l’autodétermination de la nation albanais de Kosovo.
Les nationalistes albanais luttent avec la revendication d’indépendance en s’appuyant 
sur les forces impérialistes. Mais si nous regardons de près les relations qu’ils entre-
tient avec les impérialistes, on se rend compte que leur revendication est celle des 
impérialistes. Neanmoin, la revendication des nationalistes Kosovars concernant leur 
droit à l’autodétermination et à l’indépendance est une revendication juste est démo-
cratique. Par contre la solution du conflit proposée par les impérialistes est intimement 
liée à leurs intérêts dans les Balkans.
Dans cette guerre réactionnaire aucune partie ne doit être soutenue. Car on ne peut 
pas soutenir le régime fasciste de Miloseviç au nom de la lutte anti-impérialiste, et 
de même on ne peut soutenir les nationalistes albanais Kosovars au nom de la lutte 
contre le régime Miloseviç, tout comme on ne doit pas nous ranger du côté des impé-
rialistes. 
Derrière la guerre menée par les deux parties, il y a le nationalisme, le chauvinisme 
et l’hostilité contre les travailleurs. Ceux qui souffrent dans cette guerre, ce sont les 
travailleurs qui ont perdu leurs maisons, les enfants qui ont perdu leurs familles. Lutter 
contre cette guerre réactionnaire et contre-révolutionnaire est le devoir des travail-
leurs de tous les pays. Les mots d’ordre des travailleurs de tous les pays doivent être 
l’internationalisme prolétarien et la guerre révolutionnaire contre cette guerre et les 
impérialistes. Les guerre injuste et réactionnaire sont les conséquences du systeme 
impérialiste. Elles sont inévitable tant que le système impérialiste existera.
Une paix vraie et durable passe par la lutte contre l’impérialisme et pour la révo-
lution prolétarienne. Ce que nous venons de vivre démontre une fois de plus que 
l’impérialisme c’est la barbarie et que la seule alternative c’est le SOCIALISME.
Aujourd’hui, la France en tant qu’Etat impérialiste se trouve engagé dans cette guerre. 
D’un autre côté, des Partis comme le PCF et MDC font des discours et des manife-
stations contre la guerre et disent être contre l’engagement de la France dans cette 
guerre. Paradoxalement, ils continuent à assumer leurs fonctions de ministres dans 
le gouvernement de ”gauche” qui a décidé de participer à cette guerre. C’est ainsi 
que ces partis continuent à tromper le peuple et ceux malgré les discours anti-guerre 
et anti-chômage du PCF et de la CGT â l’occasion de ce 1 er Mai. Or, la tradition 
révolutionnaire du 1er Mai exige de nous de lutter contre ces mensonges des révision-
nistes. A l’heure actuelle la tâche de la classe ouvrière française est de lutter pour la 
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destruction de l’Etat impérialiste française afin de créer un état socialiste capable de 
s’opposer à toute guerre injuste et réactionnaire. Pour cela, nous avons besoin d’un 
Parti Bolchevik. C’est pour cela que la classe ouvrière doit créer un tel parti.
L’Etat fasciste Turc qui s’est engagé dans cette guerre aux côtés des forces impériali-
stes, mène une guerre d’extermination contre la nation kurde. Ils vient d’interdire la 
célébration du 1 er Mai en Turquie et au Nord du Kurdistan soi-disant pour des rai-
sons de sécurité â la suite de l’arrestation d’Öcalan, président de Parti de Travailleur 
Kurdistan et les incidents qui ont suivi.
Comme nous le savons le 16 Fevrier Abdullah Öcalan avait été capturé par la Turquie 
avec l’aide de la CIA et MOSSAD. Aussi bien les Etats comme la Russie, la Grèce ou 
l’Italie que les autres états impérialistes européens se réclamant comme des états de 
droit et des droit de l’homme, n’ont pas accordé l’asile politique à A. Öcalan et ont 
soutenu plus ou moins directement la Turquie dans la capture de A. Öcalan. L’Etat 
fasiste Turc se sert d’Öcalan comme un otage contre la lutte de libération nationale 
kurde qui essaie d’étouffer la voix des forces démocratique et révolutionnaire en 
Turquie et en Kurdistan Nord. La répression sur la nation kurde s’intensifie.
C’est pourquoi la classe ouvrière de Turquie et du Kurdistan Nord doit malgré 
l’interdiction officielle, célébrer le 1er Mai selon sa tradition révolutionnaire contre 
l’exploitation, l’oppression et le fascisme. Elle doit s’appuyer sur les travailleurs kurd, 
turcs, et d’autre minorités pour détruire l’Etat fasciste Turc par une révolution démo-
cratique populaire et créer un ETAT DEMOCRATIQUE ET REVOLUTIONNAIRE 
pour garantir l’égalité des droits de toutes les minorités y compris le droit à 
l’autodétermination de la nation kurde.

A BAS L’IMPERIALISME, LE FASCISME ET TOUTE SORTE DE REACTION!
A BAS LES GUERRES REACTIONNAIRES, INJUSTES ET CONTRE-
REVOLUTIONNAIRES!
VIVE LES REVOLUTIONNAIRE!
A BAS L’ETAT IMPERIALISTE FRANÇAIS!
A BAS L’ETAT FASCISTE TURC!
VIVE L’INTERNATIONALISME PROLETARIEN!
VIVE LE 1er MAI REVOLUTIONNAIRE!
 
 
            Mai 1999
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Mauthausen nous rappelle:
Le 8 mai ���5, les peuples sous la direction de l’Union 
Soviétique Socialiste ont vaincu le fascisme hitlérien!
La source du fascisme est l’impérialisme! La lutte con-
tre le fascisme ne peut pas être menée séparément de 
celle contre l’impérialisme.

Le 8 mai 1945 est le jour où le règne des nazis, qui 
visait l’hégémonie mondiale, qui voulait détruire com-
plètement le bolchevisme et qui noyait le monde dans 
une mare de sang pour arriver à ce but, devait avouer 
officiellement sa défaite. Le fascisme hitlérien, qui était 
d’abord soutenu par des crédits des milliards de dollars des puissances occidentales 
pour affaiblir le bolchevisme, était finalement vaincu par les peuples de la Polonge, 
de la Yougoslavie, de la Tchéchoslovakie, de la Bulgarie, de la Roumanie et de 
tous les autres peuples qui combattaient ensemble avec l’armée rouge de l’Union 
Soviétique. Egalement l’Angleterre et les Etats-Unis, qui participaient à la coalition 
anti-hitlérienne pour preserver ses propres intérêts impérialistes, jouaient un rôle 
important concernant la victoire contre le fascisme hitlérien. Le résultat était que 
l’Allemagne fasciste était vaincue et que le fascisme capitulait inconditionnelle-
ment. Il y a aujourd’hui 53 ans que l’impérialisme allemand subisait cette défaite. 
Il y a aujourd’hui 53 ans que les peuples qui ont souffert sous le despotisme du 
fascisme hitlérien, les survivants des camps de concentration: des communistes, 
des antifascistes, des juifs, des Roms et Sinti, des prisonniers de guerre ont regangé 
leur liberté.

L’un des camps d’extermination est Mauthausen.
Pendant les sept ans de barbarie, les hommes se trouvant au camp d’extermination 

Mauthausen et dans ses camps reliés ont laissé des traces de larmes, de douleur et 
de la mort sur chaque pièce de la terre.

Entre 1938 et 1945, le fascisme hitlérien, qui construisait le camp de concentra-
tion “de 3e degré” au bord de la Donau, y a prisonné 335.000 d’hommes. D’après 
de propres listes, 122.767 hommes étaient fusillés “pendant la chasse aux lièvres, 
en recueillant des fraises et lors de la fuite”. Il y a des milliers qui étaient renversés 
par des blocs de granit et en mouraient. Beaucoup des prisonniers étaient tués par 
le gaz. A Gusen, Ebensee, Melk et au château de Hartheim, c’étaient surtout des 
hommes handicapés qui étaient brûlés dans les fours.

En Union Soviétique, qui combattait le fascisme hitlérien sous la direction de 
Stalin, existe aujourd’hui de nouveau l’impérialisme à cause de la trahision révi-
sionniste de Chroushtchev, Breshnev, Gorbatshev etc. Le mouvement communiste 
vit un de ses périodes les plus faibles. C’est la raison pour laquelle tous les partis 
bourgeois au parlement se reposent. Pour prolonger la vie de l’Etat exploitant, ils 
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emploient tous les moyens. Quand il le faut, ils se donnent comme humains, démo-
crates, antiracistes. Chaque année, ils fêtent une autre hypocrisie: Soit l’année des 
droits de l’homme, soit l’année de la lutte antiraciste etc. Mais est-ce que ce ne 
sont pas les Etats impérialistes comme l’Autriche, l’Allemagne, l’Angleterre, les 
Etats-Unis etc. eux-mêmes qui excitent le racisme, qui font progresser le fascis-
me? Est-ce que ce ne sont pas les Etats impérialistes eux-mêmes qui soutiennent le 
fascisme au KurdistanNord/Turquie, en Argentine etc.? Est-ce que ce ne sont pas 
ces Etats impérialistes qui adoptent des lois spéciales concernants des étrangers et 
qui provoque le racisme parmi la classe ouvrière? Est-ce que ce ne sont pas ces 
Etats impérialistes qui révoquent des droits remportés par la classe ouvrière? En 
bref, est-ce que ce n’était pas l’impérialisme qui nourissait et élevait le fascisme 
hitlérien et qui donc le produisait? Oui, la source pour toute barbarie est le système 
impérialiste.

Tous les partis qui appartiennent au parlement de l’Etat impérialiste autrichien 
ont déclaré le 8 mai comme le “jour de lutte contre le racisme”. Mais en fait, toutes 
les lois racistes, la fascisation intérieure, l’offensive contre les droits des ouvriers/
ouvrières y sont décidés.

Aucun des partis d’Etat qui sont présents au parlement a vraiment le problème de 
lutter contre le racisme, le fascisme et l’impérialisme. Il n’y a rien à attendre d’eux 
au service des classes laborieuses.

Il n’est pas possible de lutter contre le racisme sous le drapeau de la bourgeoi-
sie. Il n’y a qu’un seul drapeau des classes laborieuses de différentes nationalités: 
Le drapeau de l’internationalisme. C’était sous ce drapeau que le fascisme était 
vaincu en 1945 et que sa source, c’est-à-dire le système impérialiste, était affaib-
li. Aujourd’hui, il faut de nouveau hisser le drapeau de l’internationalisme car le 
fascisme et le système impérialiste comme sa source ne sont pas détruits. 

Ouvriers et ouvrières conscients de votre classe, antifascistes, sympathisant(e)s 
du communisme:

Aujourd’hui, la tâche actuelle est de créer des partis bolcheviks dans tous les pays 
où nous sommes présents!

Luttons ensemble pour cette tâche, quelle que soit 
notre nationalité!
En avant pour la destruction de la barbarie, en avant 
pour le socialisme!
Soit la barbarie, soit le socialisme!
Bolchevisme vaincra!

Bolsevik Partizan
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POUR FAIRE VIVRE LA TRADITION REVOLUTIONNAIRE DU �er MAI 
LUTTONS ET MANIFESTONS ENSEMBLE!
Ouvriers, Travailleurs,
le ler Mai, journée de la lutte et de la solidarité de la classe ouvrière internationale arrive. 
Manifestons ensemble pour faire vivre la tradition révolutionnaire du ler Mai. Haussons la 
lutte avec nos frères de classe dans le pays où nous résidons. Transformons notre colère en 
lutte et la lutte dans la rue!
Ouvriers, Travailleurs, 
nous traversons une période de chômage importante depuis que l’immigration vers la France 
et d’autre pays de l’Europe a commencé. Avec la montée du chômage, dans beaucoup de 
pays impérialistes la lutte des chômeurs se développe et se radicalise. Ce sont les chômeurs 
français qui sont à l’avantgarde de la lutte des chômeurs, qui ont montré le chemin avec leurs 
actions qui ont débuté au mois de Décembre de 1997 et continué jusqu’au mois de Janvier 
1998. Dans plusieurs villes de la France, les bureaux d’Assedic ont été occupés; des mée-
tings et des manifestations soutenus par la classe ouvrière et les étudiants ont également vu 
le jour.
En Europe et plus particulièrement en France le racisme et la xenophobie se développent et 
sont développés. De même, les acquis sociaux, obtenus moyennant de longues et difficiles 
luttes, sont supprimés l’un après l’autre. Les travailleurs vivent au seuil de la pauvreté. Le 
chômage sert de chantage pour empêcher de lutter ceux qui ont du travail. On essai ainsi de 
rendre ceux qui ont du travail plus dociles comme des esclaves modernes. C’est donc dans 
un tel contexte que nous fêtons le ler Mai 1998.
Tous les impérialistes et plus particulièrement l’Etat impérialiste français montrent les 
travailleurs étrangers comme les responsables de tous les maux; du chômage, du racisme,-
etc... En réalité, ce sont les Etat impérialistes qui sont responsables de tout cela. Dans toute 
l’Europe, on assiste à un développement de la fascisation interne et des agressions externe. I1 
est le devoir de tous les révolutionnaires, démocrates et des travailleurs de lutter contre l’Etat 
impérialiste français. Nous, les ouvriers originaires du Kurdistan-Nord et de la Turquie, nous 
devons aussi lutter dans ce sens. Parce que notre pays se trouve sous la dictature du fascisme 
où les centres de tortures fonctionnent à plein régime, des hommes font l’objet d’exécutions 
sommaires, l’Etat fasciste Turc mène une guerre injuste au Kurdistan-Nord, les pratiques 
mafieuses se développent de plus en plus, et l’Etat lui-même est devenu une organisation 
mafieuse.
Dans ces conditions, tous les travailleurs quelque soit leur couleur ou leur nationalité doivent 
lutter contre le système impérialiste dans son ensemble et l’Etat impérialiste français. Bien 
entendu les dirigeants réformistes et révisionnistes des syndicats ouvriers feront tout comme 
par le passé pour devier les ouvriers de leurs vrais objectifs. Ils feront semblant de fêter le ler 
Mai. Haussons nos voix contre ces réformistes et révisionnistes et laissons les seuls. Contre 
ces manoeuvres de la bourgeoisie, prenons nos places dans les ranges de la classe ouvrière 
révolutionnaire! Faisont vivre la tradition révolutionnaire du ler Mai. Intensifions la lutte 
pour créer un nouveau monde!
* VIVE LE ler MAI REVOLUTIONNAIRE! 
* A BAS LE SYSTEME IMPERIALISTE! 
* A BAS L’ETAT IMPERIALISTE FRANÇAIS! 
* VIVE L’INTERNATIONALISME PROLETARIEN! 
* LA BARBARIE OU LE SOCIALISME!       Avril 98
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NOUS N’AVONS PAS OUBLIE CE QUI ONT FAIT LE 
GENOCIDE DES ARMENIENS IL Y A 8� ANS ! 

24 Avril 1915, date à laquelle une nation a fait l’objet d’un génocide pour la première 
fois dans l’histoire du 20 è siècle. En effet, le 24 avril 1915, les classes dominantes otto-
man/turques ont perpétré un génocide contre les arméniens de l’Arménie de l’Ouest, pour 
mettre fin à la question arménienne. 1,5 millions d’arméniens ont été massacrés par les 
troupes ottomans. 

L’Etat fasciste Turc a toujours nié 
l’existence même du génocide armé-
nien. Selon l’Etat Turc, il n’ y a jamais 
eu un génocide arménien, au contraire, 
ce sont les arméniens qui ont massacré 
les turcs. Cela fait 83 ans que les clas-
ses dominantes turques font tout pour 
nier le génocide. Mais leurs efforts 
resteront vains! 
Ceux qui ont ordonné le génocide 
arménien dans les années 1920 font 
aujourd’hui la même chose aux popu-
lations d’origine kurde comme ils l’ont 
fait dans les années 30 et en ce moment 
même contre la lutte de libération natio-
nale dirigée par le PKK. Depuis tou-
jours les minorités ethniques vivant en 
Turquie font l’objet d’une oppression 
nationale systématique. Pour ce faire, 
l’Etat fasciste Turc n’hésite pas à pro-
voquer le nationalisme turc et le chau-
vinisme entre les peuples. Par exemple 
il accuse les leaders du mouvements 
nationale kurde d’être d’origine armé-
nienne. En un sens, l’Etat fasciste Turc 

continue l’héritage politique de l’Empire ottomane qui était une prison pour les peuples 
et nations. Car l’Etat fasciste Turc continue son attitude hostile envers les arméniens et 
même aujourd’hui ne leur reconnaisse par le droit de vivre en Turquie. Il considère par 
exemple l’Arménie de 1’Est comme une ennemie et soutien l’Azerbeydjan sur le plan 
militaire, économique et politique et considère que le haut-karabagh est sous l’occupation 
arménienne. Ses frontières avec l’Arménie restent fermées et font de la propagande en 
disant que les arméniens veulent supprimer les azéris. C’est pour cela que les arméniens 
qui vivent dans l’Est de la Turquie, au Kurdistan, vivent dans la peur d’un nouveau mas-
sacre. Les agressions qui ont eu lieu ces derniers temps contres les Eglises et les cime-
tières arméniens justifient les craintes des arméniens. 
L’Etat fasciste Turc qui continue sa tradition de génocide envers les peuples de Turquie fait 
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la même choses contre la 
nation kurde. Durant les 75 
années de la République, 
la Turquie continue sa 
politique d’exploitation, 
d’oppression et 
d’occupation. Cela conti-
nuera tant que cet ordre 
fasciste n’est pas renversé 
par la révolution démocra-
tique populaire dirigée par 
la classe ouvrière et les 
autres catégories de tra-
vailleurs. 

En ce 83ème anniversaire du génocide arménien, nous condamnons une fois de plus ce 
qu’ont fait les classes dominantes turco-ottoman. Nous savons également qu’un certain 
nombre d’ouvriers turc et kurdes ont été utilisés durant le génocide arménien soit en 
prenant part aux massacres, soit en ferrnant les yeux, nous disons que ces ouvriers aussi 
portent la responsabilité de ce qui s’est passé. En ce 83 ème anniversaire du génocide 
arménien, nous devons mettre en avant l’internationalisme prolétarien contre toutes sortes 
de nationalisme et de chauvinisme, et indiquer aux travailleurs que leur libération passe 
par leur union sous les drapeaux d’un Parti Marxiste-Léniniste. C’est seulement à cette 
condition qu’un monde sans exploitation et sans oppression pourra voir le jour. C’est 
seulement à cette condition que les hommes 
seront les maîtres de leur destin. C’est pour-
quoi nous invitons touts les travailleurs et les 
peuples opprimés à s’unir sous le drapeau de 
l’internationalisme prolétarien pour combatt-
re le chauvinisme, le racisme, l’oppression 
nationale et de participer à la lutte contre 
l’Etat fasciste Turc sous la direction d’un 
Parti Bolchévik.

Nous n’avons pas oublié le génocide 
arménien! 
L’Etat fasciste Turc sera étouffé dans 
le sang qu’il a coulé! 
Nous demanderons les comptes du 
génocide arménien!
Le Bolchevisme vaincra!  

Avril 1998
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Encore l’exode forcé!
Le responsable de l’exode c’est l’Etat fasciste turc!
Mort à l’Etat fasciste turc!

Encore l’exode, encore l’exil...
Encore des milliers de paysans kurdes sur les routes...

Encore une fois les paysans kurdes se traînent dans le voyage de l’espoir sur les routes 
de l’exil pavées de milliers de nouveaux problèmes, de milliers de difficultés, de milliers 
de souffrances.

Encore des milliers d’êtres humains quittant leurs foyers, leurs terres, qui marchent en 
laissant leurs bébés, leurs femmes, leurs vieillards morts sur les routes, dont l’avenir est 
incertain.

La cause de cet exode est la guerre injuste et contre-révolutionnaire menée au Nord 
Kurdistan par l’Etat colonialiste fasciste turc. C’est la terreur de l’Etat sans précédent per-
pétrée contre les paysans kurdes.

Cet Etat croit trouver “la solution radicale à la question Kurde” avec l’extermination de 
tous les Kurdes. Et pour atteindre la fin pratique de sa pensée, l’Etat fasciste turc n’hésite 
pas à user de tous les moyens et de toutes sortes de barbarie.

Cet Etat continue à évacuer toute la région qui échappe à son contrôle afin de créer un 
Nord Kurdistan épuré de Kurdes. Les massacres, les tortures, les disparitions en garde à 
vue... La terreur de l’Etat perdure sans cesse sur le peuple kurde. Avec sa nature, avec ses 
habitants le Nord Kurdistan s’écrase sous la barbarie sans limites infligée par la République 
de Turquie fasciste. Cet Etat est hostile aux montagnes du Kurdistan, à ses pierres, à ses 
êtres, à ses animaux. Il bombarde les montagnes jusqu’à ses pierres, incendie et détruit les 
forêts, les villages, massacre les animaux et les hommes. En somme, il tyrannise le peuple 
kurde, la barbarie hante le Kurdistan du Nord. Bien des crimes, des exactions se commettent 
contre le peuple kurde. Exhiber dans les pages des médias colonialistes, avec une grande 
jouissance abominable, des dizaines de cadavres des combattants(antes) Kurdes étalés 
côte à côte, poser pour être photographié, les pieds foulant les têtes arrachées des corps 
déchiquetés des guérillas, jeter les membres des cadavres à la poubelle. Cet Etat approuve 
et exerce toutes sortes de barbarie et de sauvagerie avec laquelle il traite le peuple Kurde.

Depuis longtemps, le peuple Kurde a oublié sa souffrance dû au chômage, à la famine, 
à la misère. La question de la survie prime ces douleurs. Ils essayent de fuir ce pays, leurs 
foyers, pour s’exiler le plus loin possible, là où la main de la tyrannie ne pourra les atteindre. 
Ils vendent pour rien tout ce qu’ils possèdent. Ils prennent la route vers un avenir incertain 
en laissant derrière eux tous leurs biens non vendus. Cette fois-ci, ce sont les chasseurs 
d’hommes qui volent tout ce qui restent dans leurs mains. Ainsi, les Kurdes se trouvent 
d’une part expulsés de leurs pays et, d’autres part, pillés de leur biens.

La route d’évasion prise par les hommes sous la terreur de l’Etat est pavée de multiples 
problèmes nouveaux, d’innombrables difficultés, d’énormes souffrances. Des dizaines de 
vies trouvent la mort sur la route de l’exil. Certaines meurent à cause du froid, de la famine, 
de la peur, de la maladie lors du voyage, certains périssent à l’arrivée.
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Certaines villes du Kurdistan dont la capacité ne permet pas d’abriter déjà 50000 - 100000 
habitants, voient leur population atteindre des millions à cause de l’exode. Demeurer dans 
ces villes devient impossible.

Rien n’a changé pour ceux qui sont arrivés à Istanbul, Izmir, Adana. Dans les bidonvilles 
qui entourent ces villes, le manque d’eau, la pénurie alimentaire, le chômage les guettent. 
Les enfants de sept - huit ans se mettent à chercher les miettes dans les poubelles. En plus, 
là - bas aussi, l’insécurité règne. Car les bidonvilles aussi sont sous la terreur de l’Etat.

Les ouvriers, les travailleurs et tous les opprimés apprennent par leur vie de tous les 
jours, dans la pratique, que l’Etat fasciste de la République Turc n’est qu’une vaste prison 
des peuples. En somme, la route d’évasion non plus ne sert à rien. Ni la terreur de l’Etat y 
est abolie, ni la famine, ni la misère. Quand ils descendent vers le sud du Kurdistan, c’est 
le bombardement, quand ils se dirigent vers le sud ou l’ouest de la Turquie, rien ne va pour 
eux.

Cette fois- ci, une partie des paysans kurdes a cherché le remède dans l’exil. Ils ont voulu 
émigrer très loin, là où la main de l’Etat Turc ne pourra les atteindre. Ils ont commencé à 
fuir, embarqués sur de vieux bateaux, prenant le risque de se noyer dans les mers qu’ils 
n’ont jamais vues jusqu’alors. Des dizaines sont mortes noyés lors de ce voyage.

Pendant que des dizaines finissaient leur voyage vers l’espoir noyés, on n’entendait pas 
la voix des impérialistes. C’est seulement au moment où environ 2000 Kurdes ont débarqué 
en Italie que, les impérialistes européens ont commencé à courir de droite à gauche. Une 
partie a commencé à balbutier sur les droits de l’homme, la solution de la question kurde 
etc. Les impérialistes qui font les discours sur les droits de l’homme, ont pris les décisions 
en discutant entre eux pour empêcher l’immigration vers l’Europe. Malgré cette réalité, 
certaines organisations nationalistes kurdes ont manifesté leur joie devant ces discours 
annoncés par les impérialistes sur la question kurde. Ainsi, ils ont approuvé encore une fois 
ce qu’ils entendent de la solution de la question kurde.

Maintenant, en revendiquant l’organisation de conférences, de débats sur la question 
kurde, on tâche de l’internationaliser. Ce qu’on entend par l’internationalisation, c’est que 
les grandes puissances impérialistes commencent à discuter de la question. On prétend 
obtenir des succès si on réussit à réaliser ces pourparlers.

Mais, l’internationalisation de la question kurde dans ce sens n’est aucunement utile à 
une vraie solution. Si le problème consiste à internationaliser cette question, les impériali-
stes et la République turque oeuvrent déjà à le faire. Les impérialistes parlent dans le cadre 
d’une affaire d’humanité, de droits de l’homme. La République fasciste turque aussi essaie 
de l’internationaliser en disant qu’il s’agit d’une affaire criminelle. Seulement, les deux 
parties font des efforts pour l’internationalisation de la question pour leurs propres intérêts. 
Les impérialistes font le calcul de coincer l’Etat fasciste turc dès l’apparition de conflits 
d’intérêts. Quant à l’Etat fasciste turc, prétendant qu’il s’agit d’un événement terroriste, il 
essaie de légiférer à l’échelle mondiale sa politique de l’expulsion, de massacre, de géno-
cide contre la nation kurde. Avec le soutien des impérialistes, l’Etat turc espère effacer la 
question. Donc, porter la question sur les plates-formes impérialistes n’apporte pas une 
réelle solution.

Malgré cette évidence, un certain nombre d’organisations du Nord Kurdistan, comme le 
PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), le PSK (Parti socialiste du Kurdistan), demand-
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ent à l’Europe de faire un pas sans tarder, pour trouver une solution à la question kurde. 
Ils revendiquent l’organisation d’une conférence où l’on débattra de la question et où on 
trouvera la solution avec la participation des impérialistes européens et des Etats - Unis 
d’Amérique, de la Grande - Bretagne, de la Russie et de la Turquie tous ensemble.

La revendication de l’organisation d’une conférence qui résoudra soit disant la question 
en faveur des Kurdes, n’est en réalité qu’une affaire propice pour les impérialistes. En effet, 
les grandes puissances impérialistes ont des comptes à régler au Moyen - Orient. Un con-
flit d’intérêt entre eux ne cesse de perdurer. Chaque puissance impérialiste veut utiliser en 
sa faveur tous les problèmes qui surgissent dans cette région. Les puissances impérialistes 
interviennent et mettent leur nez dans la question kurde et recherchent une “solution”-avec 
le souci de tirer profit pour leur propre compte. Les impérialistes ne se soucient aucunement 
d’une solution dans l’intérêt du peuple kurde.

L’amitié avec l’impérialisme, c’est le maximum de profit, encore plus d’intérêts et plus 
d’exploitation.

Le but et l’intention de la prise en main de la question par les impérialistes, c’est pour uti-
liser la Turquie, comme un valet fidèle et confidentiel pour protéger leurs intérêts au Moyen 
- Orient. Les impérialistes profitant de cette question kurde, veulent garantir encore plus la 
dépendance de la Turquie à l’égard de l’impérialisme. Ils veulent exploiter le Kurdistan et 
la Turquie. C’est cette vérité qui est cachée derrière les palabres sur la solution.

Les propositions de solution, qui en apparence reconnaissent “un peu plus de droits aux 
Kurdes”-ne sont pas des propositions pour une vraie solution. L’indexation de la question 
aux propositions impérialistes n’apportera pas l’émancipation de classe, ni nationale.

Alors, on peut poser cette fois-ci la question suivante:-“Même sous la surveillance, sous 
le joug des impérialistes, même avec la dépendance vis à vis d’eux, ne serait - il pas mieux 
aujourd’hui, que les Kurdes aient leur mécanisme minimum de gouvernement par eux-
mêmes, et qu’ils obtiennent la possibilité de s’exprimer à l’échelle internationale?”-Etc.

Notre réponse d’une manière courte est oui. Cela serait mieux que la situation actuelle. 
Seulement cette solution n’est pas celle de révolutionnaires. Selon le niveau de la dépen-
dance, au cours du temps, les impérialistes peuvent apporter ce genre de solution conforme 
à leurs intérêts. Avec une pareille solution, ni le Kurdistan ne peut gagner son indépendance, 
ni les travailleurs et les masses laborieuses kurdes ne peuvent être sauvés. En fin de compte, 
si existe encore l’oppression, encore l’exploitation, encore le chômage, encore la famine 
et de ce fait, encore l’exode, continuera alors à exister, cette solution n’est nullement une 
solution. Dans les propositions des impérialistes, tous ces fléaux d’une façon ou d’une autre 
continueront à exister. Cela n’a aucune utilité pour les travailleurs et la classe laborieuse du 
Kurdistan.

C’est pourquoi, nous les communistes du Kurdistan, nous déclarons que la question 
kurde ne sera pas résolue avec les conférences internationales, par les impérialistes.

La solution unique et réelle de la question kurde est de faire la révolution au 
Kurdistan.-

Pour faire la révolution, il faut s’organiser au sein du Parti Bolchevik (Nord 
Kurdistan)Stêrka Bolsewik Janvier 1998 
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„Laissons les menteurs et les hypocrites, 
les imbéciles et les aveugles, les bourgeois et 
leurs partisans berner le peuple, en lui parlant 
de liberté en général, d’égalité en général, de 
démocratie en général.
Nous disons aux ouvriers et aux paysans: arra-
chez le masque à ces menteurs, ouvrez les yeux 
à ces aveugles.
Demandez-leur:
-L’égalité de quel sexe avec quel autre sexe?
-De quelle nation avec quelle autre nation?
-De quelle classe avec quelle autre classe?
-La liberté par rapport à quel joug ou au joug de quelle classe? La liberté pour quelle 
classe?
Qui parle de politique, de démocratie, de liberté, d’égalité, de socialisme, sans sou-
lever ces questions, sans les mettre au premier plan, sans lutter contre les tentatives 
de les cacher, de dissimuler, les estomper, est le pire ennemi des travailleurs, un loup 
déguisé en mouton, le plus féroce adversaire des ouvriers et des paysans, le valet des 
grands propriétaires fonciers, des tsars, des capitalistes.“

La Pravda, No 249, 6. novembre 1919, Lenine



CONTRE LES GUERRES IMPERIALISTES, REACTIONNAIRES 
ET CONTREREVOLUTIONNAIRES, LA SEULE ALTERNATIVE: 
GUERRES REVOLUTIONNAIRES!
Après la chute du système social-impérialiste à la fin des années 1980, les impé-
rialistes et leurs portes-paroles faisaient la propagande de la ”période de la paix 
durable” et ils appelaient cela “le nouvel ordre mondial”. Or, au moment où 
ils prononcaient des discours sur la “paix durable”, le monde a été et continue 
d’être le théatre des guerres sanglantes et réactionnaires. Des millions de travail-
leurs et d’ouvriers ont perdu leur vie ou sont devenues handicapés. De même, les 
femmes et les enfants ont été les plus touchés durant ces guerres réactionnaires. 
Le viol est utilisé comme une arme, et la destruction de la nature menace les 
conditions de vie sur terre.
Pour les impérialistes la “paix durable” est le nom donné aux activités impéria-
listes pour le partage du monde dont l’équilibre est rompu. Les guerres locales 
provoquées et menées par les impérialistes démontrent la fausseté de leurs dis-
cours sur la “paix durable”. La guerre du Golf, celle de l’Ex-Yougoslavie, la 
guerre entre Armenie et Azerbaidjan, au Tchetchénie, au Kurdistan, au Somalie 
et au Rwanda etc. sont des exemples concrètes.

LA GUERRE REVOLUTIONNAIRE EST LA SEULE REPONSE A 
DONNER AU SYSTEME IMPERIALISTE ET SA PAIX FAUSSE 
La bourgeoisie impérialiste, leurs portes-paroles et leurs agents au sein de la 
classe ouvrière maudissent toutes les guerres en supprimant la distinction entre 
les guerres justes et injustes. Or, la guerre est la continuation de la politique par 
d’autres moyens, les armes. Les guerres pour l’application de la politique impé-
rialistes, réactionnaires et contre-révolutionnaires sont des guerres à maudire 
car elles sont injustes. Mais les guerres révolutionnaires pour l’application de 
la politique révolutionnaire, de même que les guerres de libération nationale et 
sociale, ainsi que des guerres civiles révolutionnaires sont des guerres justes et 
qu’ils faut les soutenir. Nous, les BOLCHEVIKS, nous menons, soutenons et 
défendons les guerres justes. 
La France est l’un des grands puissances impérialistes qui se dispute le partage 
du monde pour avoir un part plus important. D’un côté, les impérialistes français 
provoquent le nationalisme et le chauvinisme dans leur pays pour avoir le soutien 
de leur peuple, de l’autre côté, ils continuent à s’armer en professionnalisant leur 
armée et en procédant aux essaies nucléaires comme on l’a vu il y a deux ans. Ils 
intervient directement dans les guerres locales dans les quatre coins du monde 
au nom de la “démocratie”, de la “paix” et des “droits de l’homme” etc... Par 
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exemple lors de la guerre de Rwanda les impérialistes français ont joué un rôle 
important dans le génocide. De même, dans l’ancien Zaire, la nouvelle Congo, 
les impérialistes français ont apporté leur soutien au fasciste Mabutu jusqu’au 
dernier moment. C’est lorsqu’ils ont compris que Mabutu allait être obligé de 
partir qu’ils ont changé d’attitude envers le nouveau gouvernement. 
Tout cela démontre combien les impérialistes français sont pour la “paix”, la 
“démocratie”. Les guerres impérialistes, réactionnaires et contre-révolution-
naires sont les conséquences du système impérialiste, et tant que le système 
impérialiste n’est pas jetés à la poubelle de l’histoire par une REVOLUTION 
PROLETAIRIENNE MONDIALE, ces guerres existeront. 
La vraie lutte pour la paix et une paix durable ne sera possible que grâce à la lutte 
révolutionnaire contre le système impérialiste. La vraie lutte pour la paix est la 
lutte menée pour la REVOLUTION PROLETARIENNE MONDIALE sous le 
mot d’ordre 
“CONTRE L’IMPERIALISME ET LA REACTIONS DE TOUTE SORTE, 
GUERRE REVOLUTIONNAIRE”! 
Pour avoir une paix durable, on a besoin d’un PARTI BOLCHEVIK capable de 
guider la classe ouvrière pour le REVOLUTION SOCIALISTE. C’est pourquoi 
aujurd’hui en France, la tâche essentielle c’est de créer un PARTI BOLCHEVIK 
qui aura pour objectif de détruire l’Etat impérialiste français et de guider le 
prolétariat pour le REVOLUTION SOCIALISTE. 

* A BAS LES GUERRES IMPERIALISTES, REACTIONNAIRES 
ET CONTRE-REVOLUTIONNAIRES! 
* VIVE LES GUERRES REVOLUTIONNAIRES!
* VIVE L’INTERNATIONALISME PROLETARIEN! 
* LA BARBARIE OU LE SOCIALISME! 
* BOLCHEVISME VAINCRA!

Aout 97
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Le 16/17 juin aura lieu le sommet européen à Amsterdam

Maastricht II: L’Europe des riches est en plein armement!
L’Union Européenne n’est pas une alliance démocratique de différents Etats!
Il s’agit d’une alliance impérialiste:
* pour une meilleure exploitation des classes laborieuses dans des Etats européens;
* pour rendre possible une large répression de toute résistance révolutionnaire;
* pour une exploitation néo-colonialiste des pays dépendants comme fournisseurs de matières 
premières et de travailleurs à bas salaires; 
* pour l’aménagement de la “forteresse” Europe contre réfugiés et travailleurs immigrés;
* pour la protection des intérêts militaires des puissances européennes...
L’Union Européenne est une alliance dans laquelle les grandes puissances l’Angleterre, la 
France et l’Allemagne dictent l’ordre du jour. C’est la grande puissance RFA qui a la position 
dominante sur le plan économique et politique.

le chômage: 
un fléau du système capitaliste!
Les marches européennes contre le chômage à l’occasion du sommet européen à Amsterdam 
dénoncent publiquement quelques excroissances du système de l’Union Européenne... 
Mais dans les appels on ne donne comme alternative qu’une “autre Europe” au sens d’une 
Europe social-démocratie: “partenaires sociaux”, l’abolition du déficit de démocratie etc. 
sont les corrections esthétiques qui sont proposées. On regrette le temps du plein emploi. 
Le chômage, la réduction des salaires, l’inflation, la hausse des prix ne sont pas des coups 
du sort, ne sont pas le résultat d’une fausse politique. Ce sont des éléments inséparables de 
l’économie capitaliste. Elle mène à une contradiction accrue entre le perfectionnement de la 
technique, c’est-a-dire la hausse de la productivité de travail et l’augmentation de la riches-
se sociale d’un côté et l’accroissement d’une inégalité sociale dans la société bourgeoise, 
une plus grande différence entre les possesseurs et ceux qui sont sans biens, l’augmentation 
de l’incertitude de l’existence, le chômage, des privations de tout genre pour des couches 
devenant de plus en plus larges des classes laborieuses qui en résultent de l’autre côté.

la seule alternative: 
la lutte pour le socialisme
Tant que le système capitaliste domine dans les différents pays européens, l’Union Européenne 
sera une alliance impérialiste.
Il n’y a pas d’Europe sociale, il n’y a pas d’Europe d’en bas tant que les rapports de pouvoir 
ne changeront pas. Ce ne sont que rêveries et illusions. Si nous luttons contre les effets de 
l’alliance de l’Union Européenne, contre le chômage, contre la hausse des prix, contre la 
réduction des salaires, contre la répression politique, contre le racisme, contre le patriarcat, 
il nous faut comprendre que nous ne pouvons les abolir vraiment qu’en renversant à fond la 
domination capitaliste dans nos pays. 
Le but ne peut être que: La lutte contre le capitalisme, pour le socialisme!
Il est temps de poser la question de l’alternative au système mondial de l’impérialisme. 
Malgré toutes les défaites du mouvement international des ouvriers/ouvrières, desquelles 
nous pouvons aujourd’hui apprendre plus que jamais, le système actuel le prouve de plus en 
plus avec sa barbarie: Nous avons besoin d’une alternative, d’une société dans laquelle ceux 
qui travaillent, qui produisent toutes les valeurs de la société possèdent également le pouvoir 
politique. 
Luttons pour la révolution socialiste! 
  Juin 1997
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Ouvriers/Ouvrières et peuples opprimés de tous les pays...

Le Parti Bolchevik (Kurdistan/Nord-Turquie) a achevé 
avec succès son sixième congrès!

Le ��e siècle sera celui du bolchevisme!
Organisez-vous parmi les bolcheviks contre la barbarie impérialiste!

Soit barbarie, soit socialisme! Ya Barbarl›k,  
Ya Sosyalizm! Yan Barbarî, Yan Sosyalîzm!

Ouvriers/Ouvrières et peuples opprimés de tous les pays...
Sympathisant/es du communisme dans le monde entier...
Camarades...
Notre Parti Bolchevik a achevé avec succès son 6e congrès !
Nous sommes le Parti Bolchevik de Kurdistan/Nord-Turquie!
Nous sommes un parti soutenant le drapeau du bolchevisme dans tout le monde!
Nous sommes un Parti Bolchevik qui montre le chemin de la barbarie capitaliste vers le 
sauvetage de l’humanité, qui suit la bonne ligne, dont les actes correspondent aux paro-
les...
Notre 6e congrès sera le point de départ pour un nouveau saut en avant!
Suivant la science du marxisme-léninisme, notre congrès a adopté certaines résolutions 
approfondissant notre ligne pour remplir les tâches immenses que nous nous sommes 
données:

LA TâCHE FONDAMENTALE EST 
D’ORGANISER LA RÉVOLUTION MONDIALE PROLÉTARIENNE!

Pour atteindre ce but, notre 6e congrès a accentué encore une fois que la chaîne principale 
de la lutte pour avancer le mouvement international des ouvriers/ouvrières est de l’unifier 
sur une base révolutionnaire, de créer l’unité du mouvement mondial marxiste-léniniste. 
Pour atteindre ce but important, il est forcément indispensab- le que le mou-
vement mondial marxiste-léniniste s’unifie à base des j u s t e s 
appréciations politiquo-fondamental.
Dans son document politico-fondamental adop-
té, notre 6e congrès a apprécié l’évolution 
internationale de façon suivante:

le monde est sous la domination de 
l’impérialisme...

Au contraire à une théorie récemment 
défendue par un certain nombre de publi-
cistes bourgeois et opportunistes figu-
rant sous le nom du marxisme-léninisme, 
l’internationalisation du capital et de la pro-
duction n’est pas un nouveau phénomène. 
Même les théories de la globalisation, qui app-
récient et défendent la situation de cette façon ne 
sont rien d’autre qu’une répétition de l’opinion que l e s 
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caractéristiques fondamentales de l’impérialisme 
auraient changé. Ce sont des positions absurdes, 
car les particularités et contradictions fondamen-
tales de l’impérialisme, qui sont analysées par 
la théorie léniniste de l’impérialisme continuent 
d’exister telles qu’elles étaient. Dans les der-
nières années du 20e siècle, c’est la domination 
totale de l’impérialisme qui marque le monde 
d’aujourd’hui dans lequel nous vivons de son 
empreinte. Par “domination totale” il n’est pas à 
comprendre que les impérialistes sont tout-puis-
sant, qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent 
etc., mais qu’en réalité, tout le monde fait partie 
du système économique impérialiste. Il n’y a plus 
un seul Etat qui se trouve en dehors du système 
impérialiste mondial. 

l’impérialisme, c’est la barbarie!
* Ce fait signifie que la politique dans un cer-
tain nombre de pays, qui sont dominés par 
l’impérialisme, est caractérisée par la réaction 
totale, et dans beaucoup de régions de façon 
ouverte par une dictature terroriste, c’est-à-dire 
par le fascisme.
* Il signifie qu’une nouvelle répartition du monde, 
causée par le changement dans la balance de pou-
voir, a mis à l’ordre du jour des guerres impéria-
listes, réactionnaires et contre-révolutionnaires. 
Actuellement, il y a presque partout des guer-
res injustes et réactionnaires. Pour son profit, 
l’impérialisme incite le chauvinisme, il incite un 
peuple contre l’autre. Il donne des coups de pied 
au droit à l’autodétermination des nations, à leur 

droit de se séparer et de fonder un propre Etat.
* La domination de l’impérialisme signifie la domination par l’homme et l’oppression du 
sexe féminin.
* La domination de l’impérialisme signifie l’assombrissement du futur de la jeuness labo-
rieuse.
* La domination de l’impérialisme signifie le pillage gaspilleur des sources naturelles pour 
augmenter le profit, la destruction des bases de vie.
* Si l’impérialisme n’était pas renversé par une révolution, on gouvernerait vers la destruc-
tion de l’humanité dans la barbarie.

la seule alternative à l’impérialisme, c’est la révolution mondiale 
prolétarienne!

soit barbarie, soit socialisme!
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Éloge du révolutionnaire

Quand l’oppression se fait plus
sourde,
Nombreux sont les découragés.
Mais son courage à lui
augmente.
Il organise son combat
Pour quelques sous,
pour l’eau du thé, 
Pour le pouvoir d’État.

Il demande à la propriété: 
D’où viens-tu?
Il demande à chaque idée:
Qui sers-tu?

Là où l’on se tait toujours,
Il parlera.
Là où l’oppression règne et où
l’on parle de destin,
Il citera les noms.

À la table où il s’assied, 
S’assied l’insatisfaction.
La nourriture devient mauvaise
Et le logement est reconnu
petit.

Quand on l’expulse, là où il va, 
Va la révolte, et là d’où il est 
expulsé
Reste l’agitation.



La seule alternative à l’impérialisme, c’est le socialisme, le communisme. Tant que le systè-
me impérialiste n’est pas renversé par la révolution mondiale prolétarienne, il n’y aura pas 
de libération de la barbarie pour l’humanité. Suivant une division grosse, les révolutions 
socialistes dans les pays impérialistes développés et les révolutions démocratiquo-antiim-
périalistes sous la direction du prolétariat dans les pays dépendants de l’impérialisme, qui 
deviendront toutes les deux des révolutions socialistes mais à différente vitesse, sont des 
parties constituantes de la révolution mondiale prolétarienne.
la tâche principale d’aujourd’hui, c’est l’organisation de partis bol-

chevik, qui conduisent cette révolution!
Il est un fait que 
* le communisme n’est qu’un fantôme que pour les propriétaires des moyens de produc-
tion et pour les ouvriers/ouvrières et les classes laborieuses l’étendard de la libération,
* que ce qui s’est effondré en 1990 n’était pas le socialisme, mais la dictature socialo-fasci-
ste qui était une caricature du socialisme réalisée par des révisionnistes bourgeois,
* que le vrai socialisme est la dictature des ouvriers/ouvrières et des classes laborieuses 
sur la bourgeoisie etc.
Il faut que ces faits soient rendus connus parmi les ouvriers/ouvrières, le vrai sujet de la 
révolution, et les classes laborieuses d’une façon infatigable, intrépide, patiente et par 
une agitation et propagande intensive. Il faut organiser les éléments avancés de la clas-
se ouvrière, c’est-à-dire les éléments qui sont conscients de leur classe. Il faut unir les 
ouvriers/ouvrières et les classes laborieuses autour du parti communiste. C’est la tâche 
révolutionnaire la plus importante aujourd’hui. Après avoir remplie cette tâche, les clo-
ches de mort sonneront à l’impérialisme. Un jour au l’autre, nous remplirerons cette tâche 
révolutionnaire avec succès.
LA RÉVOLUTION AU KURDISTAN/NORD ET EN TURQUIE EST UN 

ÉLÉMENT INSÉPARABLE DE LA RÉVOLUTION MONDIALE 
PROLÉTARIENNE!

Kurdistan/Nord-Turquie est un pays retardé, capitaliste, dépendant de l’impérialisme. 
Concernant son économie et surtout le point de développement de sa société, il y a encore 
des influences des résidus féodaux.
L’étape de la révolution au Kurdistan/Nord et en Turquie est l’étape de la révolution popu-
laire anti-impérialiste/démocratique. Par l’alliance des ouvriers/ouvrières et des paysans/
paysannes sous la direction du parti communiste et sous l’hégémonie du prolétariat, cette 
révolution renversera la dictature fasciste, elle réalisera l’indépendance de l’impérialisme et 
des résidus féodaux, elle fera cesser l’oppression nationale, elle créera des conditions sous 
lesquelles les nations opprimées peuvent user librement de leur droit à l’autodétermination, 
elle réalisera l’égalité totale de toutes les nationalités et elle créera la dictature démocrati-
quo-révolutionnaire des ouvriers/ouvrières et paysans/paysannes.
Au Kurdistan/Nord et en Turquie, il y a des conditions objectives pour passer en peu de 
temps à la révolution socialiste sous la direction du prolétariat après une révolution démo-
cratique par la lutte permanente des classes et pour réaliser avec succès l’organisation du 
socialisme. Ceux qui défendent que l’Etat fasciste de la République Turque pourrait obte-
nir une structure démocratique à l’aide de quelques réformes, ils boulversent les faits de la 
lutte révolutionnaire des classes.
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Il n’y a qu’un seul chemin pour gagner la démocratie et pour rendre possible la révolution 
socialiste: la révolution violente. La révolution ne peut être gagnée que par le renversement 
de l’Etat fasciste jusqu’à ses bases, c’est-à-dire par la révolution, et elle sera gagnée. 
Pour que le succès de la révolution soit garantie, il est la tâche principale d’organiser 
la classe ouvrière. La tâche principale est de gagner l’avant-garde de la classe ouvrière 
par un travail dans des usines et de prendre des cellules dans des usines comme base de 
l’organisation du parti. Ainsi deviendront les usines des bastions du parti communiste.
Pour que les leaders des syndicats jaunes, réformistes, religieux et fascistes ne poignardent 
pas de dos la lutte des classes, nous dirigerons parallèlement à l’organisation de fractions 
de syndicats communistes, l’organisation des comitées de grève et de lutte dans lesquels 
peuvent agir tous les ouvriers, n’importe s’ils sont syndiqués ou pas.

kurdistan/nord-turquie est une prison de nations!
La lutte la plus développée des masses laborieuses au Kurdistan/Nord et en Turquie est 
aujourd’hui la lutte de libération nationale au Kurdistan/Nord. Vu par sa composition de 
classes, cette lutte est une lutte de paysans. Elle a lieu sous la direction d’une organisation 
bourgeoise et nationale, le PKK. Actuellement, cette lutte prend la place la plus importan-
te dans la politique au Kurdistan/Nord-Turquie. A un moment donné, il était déclaré de 
façon officielle que cette lutte sous la direction du PKK n’est pas menée pour renverser la 
République Turque, mais pour faire un arrangement. A l’égard des classes dominantes de 
la République Turque, il s’y agit d’une guerre réactionnaire, contre-révolutionnaire et de 

génocide, à l’égard du PKK d’ùne guerre nationa-
le réformiste. La lutte du PKK se déroule sur une 
base réformiste. Elle n’est pas révolutionnaire. 
Mais quand même cette lutte a un côté juste, qui 
se dirige vers l’oppression nationale et qui doit 
être soutenu.
Etant communistes, nous savons et défendons 
que les conditions sous lesquelles la nation kurde 
peut user de son droit à l’autodétermination ne 
peuvent pas être créées par un arrangement avec 
la République Turque, pas sous les conditions de 
son existance mais pour son renversement par 
une révolution, sous la dictature démocratique 
des ouvriers et paysans. Voilà l’idée pour laquelle 
nous luttons.
Dans cette lutte, le parti prolétarien qui mène la 
révolution commune sera notre parti, le parti bol-
chévik (Kurdistan/Nord-Turquie).

la tâche principale du jour est la 
formation des cadres...

Sous les conditions actuelles, après avoir constitué 
la ligne politique fondamentale du parti, la tâche 
la plus importante est la structure organisatrice. 
Dans cette mesure, les cadres ont une importance 
capitale. Il dépend avant tout de leur travail, si la 
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Eloge du communisme

Qu’est-ce qui plaide en fait 
contre le communisme?
Il est raisonnable, à portée de
tous. Il est facile.
Toi qui n’es pas un exploiteur,
tu peux le cpmprendre.
Il est fait pour toi, renseigne-toi
sur lui.
Les sots l’appellent sottise, et
les malpropres, saleté.
Il est contre la saleté et contre 
la sottise.
Les exploiteurs disent que c’est 
un crime,
Nous, nous savons:
Il est la fin des crimes.
Il n’est pas une absurdité, 
Mais la fin de l’absurdité.
Il n’est pas le chaos.
Mais l’ordre.

Il est la chose simple, 
Difficile à faire.



ligne politique est mise en pratique, si l’avant-garde du prolétariat sera vraiment gagnée 
pour le parti politique ou pas.
Il est une tâche actuelle de former des cadres qui ont la capacité de travailler prioritaire-
ment et indépendamment sur le plan organisateur, de créer et consolider des organisations 
révolutionnaires parmi la classe ouvrière (dans les usines et les syndicats) qui sont le che-
valet et d’encrer les organisations parmi la classe ouvrière à l’aide des cellules d’usine!
Le bon choix des cadres signifie surtout de trouver parmi les cadres déjà existants des 
cadres qui sont capables de remplir ces tâches. A ce propros, on choisira à la base des 
critères capitaux suivants: la fermeté idéologique, la résolution contre l’ennemi des clas-
ses, la loyauté envers le parti, la solidarité envers les masses, la capacité de travailler sans 
appui, de prendre des décisions, la discipline et la fermeté bolchevik! 
l’attitude envers la révolution kemaliste et la puissance kemaliste 

est un critère fondamental qui sépare les marxistes-léninistes  
de tous les opportunistes!

Après des études et des analyses profondes à la base de la théorie scientifique du marxis-
me-léninisme avant le 6e congrès, notre 6e congrès a adopté une résolution concernant 
cette question fondamentale. Cette résolution enrichit encore les opinions programmati-
ques et libère les opinions fondamentalement justes du camarade Ibrahim Kaypakkaya à 
ce propros des fautes subordonnées. 
la révolution kemaliste est la révolution d’une couche supérieure!

La révolution kemaliste avait lieu dans un pays dans lequel le prolétariat industriel et ses 
organisations étaient relativement faibles et dans lequel le pays était exposé au danger 
devait être transformé en une colonie des impérialistes.
La révolution kemaliste évitait que le pays devenait une colonie. Mais elle ne renonciait 
jamais entièrement aux relations avec l’impérialisme. Dans cette mesure, la révolution 
kemaliste était une révolution anti-impérialiste de façon inconséquente. Bien que l’armée 
propre de la révolution soit constituée par des ouvriers, des paysans et des classes labori-
euses, c’était la bourgeosie nationale turque qui marquait la révolution de son empreinte, 
qui voulait se libérer du joug étranger et posséder un propre Etat indépendant.
Dès ses origines, le mouvement kemaliste était un mouvement bourgeois qui était hostile 
aux ouvriers/ouvrières et paysans/paysannes et qui attaquait la lutte des ouvriers/ouvrières, 
des paysans/paysannes et des nations opprimées, qui était en train de se développer, de 
façon enragée. Elle était une dictature militaire fasciste.

***
En outre, notre congrès a affirmé et développé davantage notre ligne de parti concernant 
les points importants suivants:
* Notre congrès a discuté encore une fois de notre politique déjà mise en pratique de la 
nouvelle orientation, qui concerne le travail à l’étranger et qui sert à l’internationalisme 
prolétarien. Pour tâche à remplir, on déterminait que la plus grande partie des organisa-
tions de notre parti, qui suivent les activités régionales à l’étranger, participeront tôt ou 
tard à la réalisation de partis bolchévik dans des pays où ils vivent et avec lesquels ils 
s’identifieront. Concernant le période passé, la justesse de cette politique a été prouvée par 
le travail politique, concernant le période à venir, sa transposition reste encore une tâche 
à remplir.
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* Les positions du camarade Ibrahim Kaypakkaya, concernant la question du fascisme en 
Turquie étaient analysées encore une fois à la base de la théorie scientifique du marxisme-
léninisme et elles étaient affirmées comme justes opinions marxistes-léninistes.
* Notre congrès a conféré sur quelques paragraphes du statut du parti et a réalisé quelques 
modifications, qui correspondent à la situation actuelle de notre parti.
Camarades, le 6e congrès de notre parti nous a posé des tâches importantes. Notre congrès 
appelle à tous nos camarades de travailler encore plus sacrificement pour remplir de vie 
notre ligne marxiste-léniniste dans toutes les domaines de la lutte des classes. Voilà un 
appel à la lutte pour l’unification de l’avant-garde avec la classe ouvrière.
Chaque camarade doit répondre à la question “Qui est le parti?” de façon suivante:”Je suis 
le parti!”. Il faut que chaque camarade se comporte de cette manière et qu’il avance la lutte 
des classes de toutes ses forces jusqu’à la conquête du soleil.
ouvriers et ouvrières, vous gémissez sous l’exploitation brutale par  

la barbarie capitaliste
Notre Parti Bolchevik vous appelle:
Debout pour que vous avanciez sur le chemin que notre parti vous propose, pour que vous 
vous organisiez sous le drapeau du bolchévisme et pour que vous abolissiez l’exploitation 
du travail salaire! Debout contre la dictature fasciste sous la devise “Nous sommes ceux 
qui produisent, alors nous seront également ceux qui gouvernent”. Opposez-vous aux 
leaders des syndicats jaunes, réformistes, religieux et fascistes. Créez des fractions de 
syndicats rouges! Créez des cellules du parti communiste dans des usines! Conquérez les 
usines, rasez la dictature fasciste sous la direction de notre parti. Etablissez le pouvoir 
démocratique révolutionnaire des ouvriers et des paysans! Avancez vers le socialisme!
Cette lutte est de même la tienne! Ne reste pas en arrière, avance, prend dans ta main 
l’avant-garde et le rôle de guidage de la révolution!

paysans pauvres de kurdistan/nord-turquie!
Notre parti vous appelle:
Lors de la lutte contre la dictature fasciste, notre parti a également besoin de vous. 
Venez et organisez-vous sous le toit du parti. Ensemble, nous renverserons le règlement 
fasciste. Vous ne serez pas plutôt libérés de l’oppression et de l’exploitation par les grands 
propriétaires et seigneurs. Vous ne serez pas plutôt libérés de la inhumanité des Agas, des 
cheiks. Vous n’aurez pas plutôt la possibilité de cultiver librement le sol arraché aux cheiks 
et Agas par la révolution. Marchez contre les traîtres, les collaborateurs et le fascisme...

ouvrières opprimées et femmes laborieuses de toutes les nationalités!
Si tu ne veux pas rester un sexe opprimé et de valeur inférieure devant la loi comme dans 
la vie, si tu ne veux pas souffrir harcèlement sexuel, battages, violence, viol n’importe où, 
à la maison, dans la rue, au travail, 
si tu veux avoir le salaire égal pour un travail égal,
si tu veux parvenir à la collectivisation des travaux du ménage et de l’éducation des 
enfants,
si tu veux que la guerre injuste au Kurdistan/Nord soit finie et qu’il y ait une égalité totale 
entre la nation kurde et les autres nationalités, 
alors, organise-toi au Parti Bolchevik, qui lutte contre l’oppression et l’exploitation, contre 
la domination des hommes et l’oppression des femmes autant dans la société que parmi les 
propres camarades!
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C’est la condition indispensable pour renverser ce système patriarcal, pour que les ouvri-
ères et les femmes laborieuses puissent briser leurs chaînes d’esclaves, pour que s’ouvre 
le chemin qui conduit à la vraie liberté. Dans cette lutte, nous avons rien à perdre à part 
les battages, l’oppression sexuelle et l’exploitation, mais nous avons à gagner un nouveau 
monde sans exploitation et oppression!

l’espoir du futur: la jeunesse ouvrière et laborieuse et les étudiants!
La dictature fasciste offre le chômage, le travail sous les conditions pires pour un salaire 
minimum et sans organisation syndicale. Tu n’as pas la possibilité de l’apprentissage d’un 
métier. Ce système d’enseignement est anti-démocratique, ce ne sont que ceux qui ont 
l’argent qui ont le droit à l’éducation. Le règlement fasciste ne t’offre pas de futur. Il y 
a plein de raisons pour que tu sois notre porte-flambeau! Le futur sera construit avec tes 
mains!
Pour cette raison, organise-toi parmi la jeunesse bolchevik! Prend ton futur dans tes pro-
pres mains! Renverse ce système fasciste! Jette le noir sanglant au musée de l’antique! 
Crée ensemble avec nos ouvriers/ouvrières et paysans/paysannes opprimés la dictature 
des ouvriers/ouvrières et paysans/paysannes pour avancer de façon permanente vers une 
société socialiste sans classes et sans exploitation. Participe de toutes tes forces à la lutte!

ouvriers/ouvrières et classes laborieuses de la nation kurde!
La lutte libératrice contre l’Etat fasciste de la République Turque ne sera gagnée que par 
la victoire de la révolution commune des ouvriers et des paysans au Kurdistan/Nord et en 
Turquie! Pour cette raison, organise-toi sous le toit du Partiya Bolchevik (y Kurdistan’a 
Bakur), qui était fondé sous la direction de notre parti uni et qui est une organisation fra-
ternelle du Parti Bolchevik (Turquie). Arrête de dissiper toute ta force sous la direction du 
réformisme, prend le fusil dans ta main, pose le drapeau de la révolution sur les sommets 
des montagnes au Kurdistan/Nord! Les conditions pour la fin réelle de l’oppression natio-
nale ne seront pas plutôt remplies. Enfin, la nation kurde pourra user librement de son droit 
à l’autodétermination; si elle le désire, elle peut se séparer et fonder un propre Etat.

ouvriers/ouvrières et classes laborieuses des minorités nationales 
au kurdistan/nord-turquie

Organisez-vous sous le toit de notre parti! C’est la condition indispensable pour créer la 
base pour faire cesser l’oppression nationale, confessionnelle et religieuse et pour pouvoir 
mener une vie digne à l’homme!

ouvriers /ouvrières et classes laborieuses!
Le 6e congrès de notre parti a affermi la base pour la victoire du bolchevisme contre la 
barbarie impérialiste au 21e siècle. 
En avant, unifions-nous sous la direction de notre parti pour hisser le drapeau du bolche-
visme dans les villes, dans les villages, dans les montagnes!
En avant, jetons ensemble la dictature fasciste aux poubelles de l’histoire pour célébrer la 
victoire du bolchevisme! Jete-toi aux vagues de la lutte!

* VIVE LE BOLCHEVISME! BIJI BOLSEWIZM!
* VIVE NOTRE PARTI BOLCHEVIK!
* BIJÎ PARTÎYA ME YA BOLSEWIK!
* A BAS LA BARBARIE IMPERIALISTE!
* BIMRE BARBARÎYA EMPERYALÎZMÊ!
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Appel aux partis, organisations, groupes et personnes 
marxistes-léninistes dans le monde entier:

Notre 6e congrès a décidé de publier encore une fois nos points de vue suivants sous forme de 
thèses:
* Le mouvement mondial marxiste-léniniste vit aujourd’hui son période le plus faible et divi-
sé.
* Actuellement il n’y a pas de plate-forme commune sur la base de laquelle le mouvement mon-
dial marxiste-léniniste peut se réunir.
* Une des tâches les plus importantes des forces marxistes-léninistes de tous les pays est 
aujourd’hui la lutte pour la création de l’unité du mouvement mondial marxiste-léniniste. 
* Le 1er pas pour la création de l’unité du mouvement mondial marxiste-léniniste sont les 
efforts communs d’élaborer une plate-forme, sur la base de laquelle le mouvement marxiste-
léniniste peut s’unir.
* Comme il n’existe pas de telle plate-forme aujourd’hui, il n’y a également pas de position 
commune qui peut être qualifiée de marxiste-léniniste.
* D’autre part, il n’y a tout de même pas d’autorité commune qui soit reconnue pour marxiste-
léniniste par tous et toutes les communistes révolutionnaires.
* A notre avis, il faut faire dans cette situation ce qui suit:
Les groupes qui prétendent d’être marxistes-léninistes, qui se qualifient l’un l’autre marxistes-
léninistes ou proches au marxisme-léninisme (concernant leur théorie comme leur pratique) 
doivent commencer avec le travail pour la création d’une plate-forme commune; s’il y a déjà 
des efforts dans cette voie, il faut y travailler ensemble autant qu’il est possible.
* Les groupes en question doivent expliquer ce qui signifie pour eux aujourd’hui l’appropriation 
de la nature révolutionnaire du marxisme, quels sont les critères absolus pour la qualification 
de marxiste-léniniste, et en ce sens les critères actuels du marxisme-léninisme. A la base de ces 
critères, il faut constater les similitudes et les différences, concernant les différences quant aux 
critères il faut faire des études systématiques, des discussions et organiser la lutte idéologique.
* Il faut reconnaître comme méthode de l’unification la discussion ouverte et publique à propros 
des divergences idéologiques, c’est-à-dire une lutte idéologique concernant les différences pour 
pouvoir s’unir.
* Le travail pour la création d’une plate-forme doit être suivi par l’aide pratique réciproque et la 
formation d’unités d’action. Le principe lors des unités d’action doit être: “liberté de l’agitation 
et de la propagande, unité de l’action”
D’après notre avis, les critères actuels du marxisme-léninisme sont les suivants:
* Défendre Marx, Engels, Lénine et Staline comme les classiques du marxisme-léninisme.
* Comprendre le révisionnisme moderne à la Khrouchtchev comme appui idéologique de 
l’ancien social-impérialisme russe et le condamner.
* Accepter que le révisionnisme moderne à la Khrouchtchev est le coupable et le responsable 
principal de la situation actuelle du mouvement mondial marxiste-léniniste. Accepter que la 
lutte idéologique contre le révisionnisme à la Khrouchtchev n’est pas achevée, que beaucoup 
de fautes et de diversions importantes étaient commises pendant cette lutte et que la tâche de 
l’achever nous est donner aujourd’hui.
* Condamner la “Théorie des Trois Mondes” comme une théorie contre-révolutionnaire et com-
prendre la lutte contre la “Théorie des Trois Mondes” jusqu’à ses origines et avec toutes ses 
variantes comme notre tâche.
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* Défendre Mao Zedong comme un grand mar-
xiste-léniniste. Refuser et combattre aussi bien 
l’appréciation que Mao Zedong soit le 5e classi-
que du marxisme-léninisme que l’appréciation 
générale qu’il soit révisionniste après 1957. 
Refuser et condamner aussi bien l’avis que 
Mao Zedong était un révolutionnaire-paysan 
petit-bourgeois qu’apprécier le maoisme, qui 
fait quelques fautes des idées de Mao Zedong 
en système, comme une diversion du léninis-
me.
* Apprécier la ligne du Parti de Travail d’Albanie 
après 1978 comme révisionniste, la refuser et 
condamner.
* Accepter que le travail pour l’unification du 
mouvement mondial communiste sur la base 
d’une plate-forme commune est le maillon 
principal pour la réalisation de l’unité du mou-
vement marxiste-léniniste passe par la lutte 
idéologique ouverte et publique, aussi bien sur 
le plan international que dans les différants 
pays.
* Défendre la théorie du parti léniniste et sur-
tout la “théorie de la construction du parti en 
deux phases” comme une théorie à valeur uni-
verselle.
* Garder les positions méthodiques du mar-
xisme-léninisme, surtout la méthode “de la 
concordance entre la théorie et la pratique” et 
“l’autocritique”.
Nous appelons à toutes les forces qui pré-
tendent d’eux-mêmes de se fonder sur le mar-
xisme-léninisme et de prendre une attitude irré-
conciliable, militante et révolutionnaire envers 
l’impérialisme et les propres classes dominan-
tes d’entrer en relations avec nous, de discuter 
avec nous sur les critères nommés ci-dessus et 
de créer la possibilité de lutter ensemble contre 
l’impérialisme.
Ensemble avec toutes les forces révolution-
naires qui se fondent sur le marxisme-léninis-
me nous voulons d’un côté mener une lutte 
idéologique ouverte et publique pour la créati-
on d’une plate-forme du mouvement mondial 
marxiste-léniniste et de l’autre former des uni-
tés d’action pour les buts communs. 
Nous appelons à toutes ces forces à mettre en 
évidence leurs critères actuels. La seule voie 
pour l’unité est l’exposition publique des alter-
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Message de salut de Bolsevik Partizan à l'occasion du meeting de 
solidarité avec le peuple marocain

Chers/Chères camarades, 
Nous voulons transmettre nos sentiments chauds de solidarité à tous les représentants des classes 
opprimées au Maroc et à tous les révolutionnaires d'autres pays, qui participent à ce jour dans l'esprit 
de l'internationalisme prolétarien.
Dans le monde actuel, qui est caractérisé par la prédomination de l'impérialisme, par l'effondrement 
du bloc social-impérialiste et par des actions de résistance des peuples opprimés et des prolétaires 
de tous les pays qui se développent de plus en plus, il est plus important que jamais d'apprendre 
des expériences des luttes dans de différents pays, de les faire valoir ensemble et de façon critique 
d'attaquer l'impérialisme avec des actions communes.
Au Kurdistan/Nord et en Turquie règne un fascisme extrèmement sinistre. Certainement, vous avez 
appris qu'il y a actuellement des conflits d'intérêts parmi les classes exploiteuses entre les kemalistes 
et les islamistes. Les commandants en chef du militaire, qui ont effectivement le pouvoir, menacent 
avec une nouvelle action militaire. Une telle action démasquerait encore une fois la facade parle-
mentaire du fascisme turc. La question la plus ardente est aujourd'hui la guerre d'extermination de 
la nation dominante contre la nation kurde. Nous sommes d'avis que la tâche principale de la lutte 
libératrice d'aujourd'hui ne sont pas de pourparlers et non plus d'exigences d'autonomie. Il s'agit du 
droit à l'autodétermination de la nation kurde. Ainsi que mène le peuple saharien une lutte de libéra-
tion nationale pour ce droit depuis des dizaines d'années, le peuple kurde le mène également. Mais 
cette lutte du peuple kurde est menée par des organisations qui ne s'orientent pas sur la chute du 
fascisme turc ensemble avec le prolétariat turc et les classes laborieuses. Tant que l'Etat fasciste turc 
continue d'exister, la nation kurde sera opprimée et privée de ses fondamentaux droits nationaux. Il 
est la tâche actuelle de constituer un parti bolchévik au Kurdistan/Nord qui prend en mains le dra-
peau de la libération nationale et qui la joinds à la lutte pour la révolution démocratique de façon 
irréconciliable envers l'Etat turc, uni avec le parti bolchévik de la Turquie dans un parti commun, 
ensemble avec toutes les classes laborieuses.
La situation des ouvriers et des ouvrières et des classes laborieuses au Kurdistan/Nord et en Turquie 
empire chaque jour. Une inflation rapide, une exploitation qui devient chaque jour plus pire, 
l'oppression sanglante de chaque opposition réelle..., voilà la vie quotidienne dans notre pays. La 
colère et l'indignation des masses contre ce régime s'enflamment de temps en temps, comme p. ex. 
le 1er mai 1996. Mais comme nous a déjà montré le 1er mai 1997, ces actions de résistance ne sont 
pas encore une lutte révolutionnaire des classes de façon continuelle. Le 1er mai 1997, la rue était de 
nouveau entièrement dans les mains des régnants. Les ouvriers et les ouvrières ne sont pas arrivés à 
gagner encore une fois la rue. Cela montre une fois de plus:
Que la tâche actuelle du parti bolchévik est de faire un travail régulier pour l'encrage ferme parmi la 
classe ouvrière, dans des usines et des entreprises pour que la lutte des classes se passe à ce niveau. 
Seul étant organisée, la classe ouvrière peut mener la lutte révolutionnaire jusqu'à la chute du règne 
fasciste. C'est pourquoi la tâche actuelle est de travailler parmi la classe ouvrière et de l'organiser, 
de gagner les plus avancés d'eux pour le parti, de porter la conscience socialiste dans les luttes des 
ouvriers et des ouvrières, de faire un travail communiste dans les syndicats, de créer des comitées 
de grève et de lutte lors des luttes dans des usines, d'organiser les ouvriers et les ouvrières pour la 
lutte politique contre le système.
Chers camarades,
avant de venir à la fin, nous voulons encore envoyer des salutations révolutionnaires spécialement 
aux camarades dans les prisons des bourreaux marocains, turcs et algériens. Nous leur souhaitons 
beaucoup de force et avec nos coeurs nous sommes chez eux et chez tous les prisonniers politiques 
dans le monde qui luttent pour la libération et le socialisme.

Vive l'internationalisme prolétarien!

Apprenons des expériences des prolétaires de tous les pays et des peuples opprimés!
1997
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HAUSSONS LE DRAPEAU DE L’INTERNATIONALISME  
PROLETARIEN CONTRE LA BARBARIE IMPERIALISTE! 

FAISONS VIVRE LA TRADITION 
REVOLUTIONNAIRE DU ler MAI !

Le ler Mai est le symbole de la lutte, de l‘unité et de la solidarité des ouvriers de tous les pays 
et des peuples opprimés contre l’impérialisme et toute sorte de réaction.
Nous fêtons le ler Mai de cette année dans un contexte d’éléctions anticipées décidées par les 
impérialistes français. Pour sortir de la profonde crise économique, faire face à la montée du 
chômage et pour être en position de force dans la course pour le patronage de l’Europe, ils 
appellent les masses à voter. Ils font appel aux travailleurs et aux ouvriers d’agir ensemble 
pour les intérêts supérieurs de la France.
L’Etat impérialiste rend responsable de sa crise économique cyclique les ouvriers et les tra-
vailleurs. D’un côté, il gèle les salaires, et d’un autre côté, il augmente sans cesse les prix 
des matériaux de première nécessité en diminuant le pouvoir d’achat et rendant de plus en 
plus difficile les conditions de vie des masses. C’est ainsi que des milliers de personnes se 
trouvent à la rue en position de mendiants.
Parallèlement à l’augmentation de la répression, de l’exploitation, du chômage et de la 
misère, on assiste à une remise en cause, voir une suppression, de droits sociaux acquis 
moyennant de longues luttes.
Malgré les discours et les promesses des portes paroles des classes dominantes, le chômage 
ne cesse d’augmenter et chaque jour de nouveaux chômeurs viennent prendre leur place dans 
l’armée de chômeurs. C’est en particulier le cas des femmes ouvrières parce que ce sont les 
femmes qui sont licenciées en premier lieu, c’est elles qui sont poussées à la prostitution, qui 
subissent la répression et l’exploitation.
Tous les partis bourgeois, y compris ceux qui se disent ‘socialistes’ ou ‘communistes’, ren-
dent responsables les travailleurs étrangers du chômage et de tous les maux. Conséquence de 
cette situation, on assiste à un durcissement des lois concernant les étrangers, les agressions 
contre les étrangers, ainsi que le racisme et le chauvinisme se développent de plus en plus. 
Par exemple, les lois votées récemment pour rendre difficile le regroupement familial, faci-
liter l’expulsion des étrangers, donner plus de pouvoir à la police et obliger les étrangers à 
déclarer à la police le départ de leur hôtes étrangers comme dans’ la loi Debré’. Nous devons 
riposter au racisme, au chauvinisme et au nationalisme par l’internationalisme prolétarien.
Dans un côté, l’Etat impérialiste dépense des milliards de francs pour la modernisation de son 
industrie d’armement en se préparant pour une guerre, d’un autre côté, sous prétexte de l’aide 
humanitaire, il provoque des conflits armés locaux un peu partout dans le monde comme 
en Ex-Yougoslavie, au Zaire, en Albanie et au Kurdistan, en Afganistan et au Ruwanda en 
causant la mort des milliers de travailleurs.
Comme par le passé, cet Etat impérialiste continue sa barbarie grâce à la présence de ses 
agents au sein de la classe ouvrière. Aujourd’hui en France les syndicats comme la CGT, la 
FO, la CFDT ou la FSU qui défendent soi-disant les intérêts de la classe ouvrière, ne font que 
conseiller aux ouvriers de suivre leur bourgeoisie. Ces syndicats sont dirigés par des aristo-
crates ouvriers qui sont les agents des patrons et de l’Etat au sein de la classe ouvrière.
Cette année ces mêmes syndicats organisent le ler Mai sous les mots d’ordre ‘droit au travail 
contre les licenciements, fraternité et solidarité contre la suppression des acquis sociaux et 
contre la montée du racisme’.
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Nous les communistes, nous défendons également le droit au travail pour tous qui est l’un 
des droits fondamentaux des hommes. Mais si nous nous limitons à cela, premièrement, le 
mot d’ordre ‘travail pour tous’ dans les conditions de ce système, signifie que les esclaves du 
salaire acceptent leur situation d’esclaves du salaire et vivent comme tels. Dans ce sens, ce 
mot d’ordre ne mobilise pas les ouvriers pour l’abolition du système d’esclavage salariale, au 
contraire, il maintien les ouvriers dans les cadres de ce système. Deuxièmement, est-il pos-
sible dans ce système impérialiste de donner du travail à tous? Selon les syndicats comme la 
FO, la CGT, la CFDT ou la FSU, cela est possible dans le système actuel. Car ces syndicats 
disent que la situation actuelle est due aux mauvaises politiques du gouvernement actuel et 
non inhérente au système lui-même.
Le chômage c’est-à-dire la confiscation du droit au travail des millions de personnes et le fait 
que ces personnes se transforment en mendiants, est une conséquence inévitable de la loi éco-
nomique basée sur le maximum de profit du système impérialiste. Parce que l’impérialisme 
a besoin du chômage. La condition du capital, comme l’avaient annoncé Marx et Engels 
dans le Manifeste Communiste, réside dans le travail salarié, et la condition du travail salarié 
est la concurrence entre les travailleurs. Pour l’existence de cette concurrence, il faut avoir 
une armée de chômeurs utilisable comme moyen de chantage. Selon les crises cycliques de 
l’impérialisme, les dimensions de cette armée de chômeurs peuvent varier mais cette armée 
de chômeurs ne disparaîtra pas tant que le système impérialiste existera. C’est pourquoi la 
lutte pour le ‘travail pour tous’ ne peut être séparée de la lutte contre le système impérialiste 
et de sa destruction totale. Les aristocrates des syndicats réformistes et révisionnistes n’ont 
pas de problème contre le système. De même, tant que ce système existera, la limitation des 
acquis sociaux ou leur suppression continuera. La lutte pour les droits sociaux doivent être 
considérée comme partie intégrante de la lutte contre l’Etat impérialiste français et non con-
tre tel ou tel gouvernement de la bourgeoisie.
Quant au mot d’ordre ‘solidarité et fraternité contre la montée du racisme et l’exclusion’, 
les syndicats se servent de ce slogan pour lutter contre le parti fasciste Front National. En 
outre, ils luttent également contre certaines pratiques de ce gouvernement. Mais le racis-
me et l’exclusion existeront tant que ce système n’aura pas disparu. Parce que le racisme, 
l’exclusion et le chauvinisme sont des conséquences de l’impérialisme français. La lutte 
contre le parti fasciste Front National doit être intégrée à la lutte contre l’Etat impérialiste 
français et la lutte pour sa destruction.
Tant qu’existera cet Etat barbare, le chômage, le racisme, l’exploitation, la répression et 
l’hégémonie des hommes sur les femmes etc. existeront! La libération n’est pas avec cet Etat 
impérialiste et barbare, mais avec la destruction de cet Etat par une révolution socialiste sous 
la direction de la classe ouvrière. La libération est dans le socialisme et le communisme!
Pour cette raison, aujourd’hui en France la tâche essentiel c’est de créer un Parti Bolchevik 
pour guider la classe ouvrière vers la révolution socialiste!

A BAS L’IMPERIALISME ET TOUTE SORTE DE REACTION! 
A BAS L’IMPERIALISME FRANÇAIS! 
VIVE LE ler MAI REVOLUTIONNAIRE! 
VIVE L’INTERNATIONALISME PROLETARIEN! 
LA BARBARIE OU LE SOCIALISME! 
LE BOLCHEVISME VAINCRA!       Mai 1997
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LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE, LE CHAUVINISME 
ET LE PARTI FASCISTE FRONT NATIONAL PASSE PAR LA 
LUTTE CONTRE L’ETAT IMPERIALISTE FRANCAIS!

L’Etat impérialiste français qui fait partie du système impérialiste mondial, 
essaie par tous les moyens de rendre responsable les travailleurs de sa crise actu-
elle et de les faire payer pour surmonter sa crise structurelle. En effet chaque jour 
passé, le chômage augmente et de nouveaux chômeurs viennet rejoindre l’armée 
des chômeurs qui compte actuellement 3,5 millions de personnes.
Alors que d’un côté on assiste à l’augmentation du chômage, de l’autre, on voit 
les acquis sociaux obtenus par les travailleurs supprimés ou remis en question. 
D’un côté, on assiste à une diminution des salaires, et de l’autre, on voit aug-
menter chaque jour des prix de matières de première nécessité, des loyers, des 
impôts etc. En somrne, le pouvoir d’achat diminue continuellement. Ce qui obli-
ge des milliers de personnes à mendier dans les rues.
Tous les partis de la bourgeoisie impérialiste et leurs portes parole désignent 
les immigrés comme les responsables du chômage, de la ‘terreur’ et de tous les 
maux de la société française. Ce qui contribue au développement du racisme et 
de l’xénophobie et provoque un renforcement des lois visant les immigrés, par 
exemple les lois votées ces dernières années et rendant difficile le renouvel-
lement des titres de séjour et le regroupement familial, celles qui facilitent 
l’expulsion des immigrés et la dernière loi dite ‘loi Debré’ qui invitait les immi-
grés et les français à la délation. En réalité, ce que vise la ‘ loi Debré’, c’est de 
supprimer carrément le droit d’asile qui avait déjà été réformé à partir des années 
90, l’arrivée des étrangers en France.
Plusieurs organisations démocratiques et humanitaires, des écrivains, des 
intellectuels et à leur tête des cinéastes ont vivement protesté la ‘loi Debré’ en 
déclarant qu’ils ne la respecteraient pas. Des centaines de milliers de personnes 
ont participé aux marches de protestation contre cette loi. Il faut savoir que si les 
étrangers viennent travailler en France, c’est parce que leurs pays sont exploités 
par les Etats imperialistes comme la France. Du fait de cette exploitation, ils 
vivent dans des conditions de misère, et qu’ils ne peuvent même pas revendiquer 
l’amélioration de leurs conditions d’existence à cause d’une répression sanglan-
te des dictatures soutenus par les impérialistes comme l’Etat français. C’est la 
raison pour laquelle, les étrangers ou les réfugiés qui viennent en France ou dans 
d’autres pays impérialistes, espèrent trouver leur émancipation dans ces pays 
soi-disant ‘démocratiques’ sans savoir ce qui les attendent .
Les nouvelles lois concernant l’immigration sont soutenues par le parti fasciste 
Front National. Parce que ce parti fasciste dit que si les immigrées sont renvoyés 
dans leur pays, les problèmes liés au chômage, au logement et à l’insécurite 
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seront résolus. Quant aux autres partis bourgeoises, ils font la même chose que 
Le Pen, mais de façon sournoise. Parallèlement on assiste à une fascisation 
en France. Sous prétexte de lutter contre la ‘terreur’, la police et l’armée sont 
omniprésents dans les lieux publics, les étrangers, surtout les africains et les 
asiatiques, sont contrôlés et intimidés. Mais il faut remarquer que c’est l’Etat 
impérialiste lui-même qui organise la fascisation interne, et c’est lui qui est 
responsable du chômage, du racisme, du chauvinisme et de tous les maux dont 
souffre la société dans son ensemble.
Face au chômage et la suppression des acquis sociaux, les travailleurs luttent et 
veulent lutter comme on a constaté à la fin de l’année 1995 et en 1996 lors des 
grèves des chauffeurs de poids-lourd et plus récemment, la grève des conducteurs 
de bus, ainsi que des grèves des ouvriers et des étudiants. Mais ces luttes sont 
dirigées par des syndicats réformistes et ne visent pas le système et se contentent 
des réformes économiques et sociales. C’est normal! Parce que les travailleurs 
français ou immigrés sont privés d’un Parti Bolchevik, capable de les orienter 
dans leurs luttes. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui la première tache des 
travailleurs et de la classe ouvrière en France est de créer le Parti Bolchevik de 
France. Parce que seule la classe ouvrière et les travailleurs organisés au sein 
d’un PartiBolchevik peuvent lutter sous la direction de la classe ouvrière contre 
le fascisme, le racisme et le chômage en détruisant par une révolution le système 
impérialiste de l’Etat français responsable de tous les maux en créant son Etat 
socialiste.

A BAS L’lMPERIALISME ET TOUTE SORTE DE REACTION ! 
A BAS L’ETAT IMPERIALISTE FRANÇAIS ! 
VIVE L’UNION ET LA LUTTE DES TRAVAILLEURS ET OUVRIERS 
DE DIFFERENTES NATIONALITES 
VIVE L’INTERNATIONALISME PROLETARIENNE ! 
BOLCHEVISME VAINCRA !
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" J'ai levé la tête, je regarde,
l'Afrique est au carrefour à deux routes,
L'une va encore en tournant vers la grotte de l'esclavage,
L'autre, vers la grande liberté de la grande fraternité ... !"
( Nazim HIKMET, Le reportage de Tanganyika, 1963 )

Au seuil du ��ème siècle, 
l'Afrique n'est pas seule demeurant au carrefour à deux voies
De l'Asie à l'Amérique, de l'Australie à l'Europe, 
tous les continents du monde souffrent à l'intersection de deux routes

Ceux qui s'opposent à la barbarie et à l'impérialisme qui mènent l'humanité à la grotte de 
l'esclavage, ceux-là doivent lutter pour le socialisme!
Dans notre monde qui se prépare à rentrer dans un nouveau millénaire, 840 millions d'êtres 
humains souffre de la faim. 30.000 enfants meurent chaque jour, à cause de mal nutrition. Un 
tiers de l'humanité est menacé par la famine. Or, le niveau de production alimentaire du monde 
est largement suffisant pour nourrir toute la population. Mais en Afrique, en Asie, en Amérique 
Latine où près d'un milliard d'êtres humains souffrent de la famine, l'économie est dirigée par les 
impérialistes. Ils dirigent l'économie selon les intérêts et les nécessités du système d'exploitation 
capitaliste, non pour les besoins des êtres humains.
Le monde souffre au carrefour à deux routes.
Avec le progrès des moyens de communication et de transport international et intercontinental, 
les monopoles impérialistes se dirigent vers les domaines de production les plus avantageux, les 
plus bénéfiques. La "globalisation" signifiant rien d'autres que les progrès du capital à détruire 
tous les obstacles à l'échelle mondiale, et elle avance à toute vitesse.
L’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) crée à l'initiative des impérialistes entre tous 
les pays du monde, l’Union Européenne en Europe, l’ALENA en Amérique du Nord, crée entre 
les États Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique, l’ASEAN en Extrême-Orient, ne sont que 
des produits de cette évolution.
Aujourd'hui, la production annuelle d’un certain nombre de monopoles internationaux dépasse 
celle d'un pays dépendant de l'impérialisme comme la Turquie. En 1994, le PNB (produit natio-
nal brut) de la Turquie était de 134 milliards de dollars. Or, en 1995, la production annuelle 
du monopole japonais Mitsubishi était 182 milliards de dollars, celle du monopole américain 
Général Motors de 167 milliards de dollars. Les vingt plus grands monopoles du monde produi-
sent plus que la totalité des produits des 80 pays les plus pauvres. Selon les données des Nations 
Unies, la richesse possédée par les 358 milliardaires en dollars est supérieure à ce que gagne la 
moitié de la population du monde. 
Pour sa circulation vers les domaines profitables, bénéfiques, le capital ne connaît ni entra-
ve du temps ni des frontières. Il avance chaque minute, chaque seconde vers ces domaines 
d'investissement. Mais, parallèlement à cette évolution, les monopoles, les états impérialistes, 
continuent de s'entredéchirer et de se rivaliser.
Chaque pays entre en concurrence avec les autres, pour pouvoir retenir le capital à l'intérieur de 
ses frontières, et pour créer les conditions d'exploitation plus favorables aux monopoles interna-
tionaux que celles des autres pays. Ils essayent de reporter le fardeau de cette concurrence sur 
les épaules des travailleurs.
Résultat, la hausse du chômage, de la misère absolue qui ne cesse de s'aggraver même dans 
les pays impérialistes les plus riches. Les droits acquis par des longues luttes sont en train de 

-5�-



régresser. Selon les chiffres annoncés par les impérialistes eux-mêmes, le nombre des chômeurs 
officiels actuellement inscrits dans les pays industrialisés est de 30 millions.

A la veille d'une nouvelle ère, les impérialistes mènent l'humanité vers l'effondrement et 
l'annihilation dans la barbarie!
L'humanité continue à souffrir au carrefour à deux routes!

Les luttes de la fin de l'année 1995 des travailleurs de secteur public en France et du mois de 
décembre 1996 de la classe ouvrière de Corée du Sud ont duré plusieurs semaines et ont montré 
encore une fois le vrai visage du capitalisme. Bien qu'il prenne des formes différentes selon les 
pays, l'essence de ce visage est le même: c’est l'exploitation du travail!
Ces luttes ont montré en même temps la voie qui mènera l'humanité vers la grande liberté de la 
grande fraternité. Cette voie n'est accessible que par la lutte organisée de la classe ouvrière et 
de l’ensemble des travailleurs.
Mais nous sommes encore au début de cette voie qui mènera l'humanité vers un monde sans 
exploitation, sans classe, sans guerre. Il y a de multiples obstacles installés par les impérialistes 
à franchir.
Les lois contre l'immigration adoptées et mise en vigueur ces dernières décennies (de la loi 
Deferre en 1982, à celle de Joxe-Marchand, en passant par celle de Pasqua à Debré) ne sont 
qu'un exemple de ces obstacles.
A l'instar des autres pays impérialistes où le chômage, la misère, l'exclusion, la régression des 
droits acquis, la précarité .... ne cesse d'augmenter la classe dominante de France aussi continue 
ses attaques contre les travailleurs. Pour réussir ces attaques sans se heurter à une résistance 
ou à des difficultés, la bourgeoisie recoure à tous les moyens. Pour dissimuler les méfaits du 
système capitaliste, pour entraver la lutte de travailleurs tous ensemble, elle utilise la politique 
classique: diviser pour mieux gérer ! Salariés contre chômeurs, hommes contre femmes, jeu-
nes contre vieux, agents titulaires contre un million agents en contrat précaire dans la fonction 
public, français contre étrangers!
Les travailleurs immigrés sont désignés comme de boucs-émissaires! La bourgeoisie essaye 
de dissimuler le lourd prix qu'elle veut faire payer aux travailleurs pour atteindre les nor-
mes de Maastricht. D'un côté, on parle de l'ouverture des frontières entre les pays membre 
de la Communauté Européenne, d'un autre côté, on érige des murs autour des pays contre 
l'immigration des travailleurs.
En France, les travailleurs "immigrés" résidant même depuis 20 ans peuvent se trouver d'une 
manière arbitraire en situation "irrégulière", et risquer d'être expulsés. La bourgeoisie veut répri-
mer, étouffer par la force et violence la lutte des sans papiers qui dure depuis des mois et qui ne 
cesse de s'élargir à l'échelle nationale.
La période des "socialistes" incluse, toutes les lois adoptées ces dernières décennies, contre les 
travailleurs immigrés visent en réalité tous les travailleurs.
Comme tous les dirigeants des pays impérialistes, dits riches en milliards mais aussi en pauvres, 
la bourgeoisie française veut aussi voir l'histoire marcher à reculons.
Comme le Comité Anti-Délation a attiré l'attention de ceux qui ne veuillent pas être condam-
nés à voir l'histoire marcher à reculons, nous citons encore une nouvelle fois les deux articles 
significatifs :
"Les personnes juives ou non juives qui hébergent des Juifs à quelque titre que ce soit, devront 
faire au commisariat de police une déclaration spéciale (...) Cette déclaration devra être faite 
dans les 24 heures de l'arrivée du Juif (...)"
(Article 5 de l'ordonnance du 10 décembre 1941 de Vichy relative au contrôle des Juifs).
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"Toute personne ayant signé un certificat d'hébergement et hébergé un ressortissant étranger, 
dans le cadre d'une visite privée au sens du présent article, doit informer la mairie de sa com-
mune de résidence du départ de l'étranger accueilli (...)"
(Article premier du projet de loi Debré -soi-disant modifié lors de son adoption- sur l'immigration, 
novembre 1996).
A côté de divers articles rendant la vie encore plus difficile aux travailleurs immigrés, d'une 
certaine manière "importés", cet article a provoqué l'indignation auprès des gens qui n'ont 
pas la mémoire courte. Notamment certain groups d'hommes, de femmes, de cinéastes, 
d'intellectuels. 
Certains milieux contestent ce parallèle et se déclarent choqués de cette comparaison. Or, il suf-
fit de regarder l'histoire du fascisme, du génocide qui continue aujourd'hui même dans plusieurs 
régions du monde. 
Effectivement la différence entre les deux articles consiste dans le remplacement du mot juif 
par celui d'étranger. Le rôle que la classe dominante veut donner aux Français et aux différentes 
nationalités dites "régulieres" résidant en France, c'est la délation, la collaboration!
La France est actuellement le seul pays d'Europe où les fascistes sont au pouvoir dans quatre 
villes.
En tant que l'instauratrice des conditions du fascisme, les discours de la bourgeoisie impéria-
listefrançaise contre l'avancée du Front National, du racisme, du chauvinisme ne sont que de 
l'hypocrisie.
En France comme dans le monde entier, la seule alternative contre la déstruction, le progrès 
galopant de la barbarie, c'est le socialisme!
Le socialisme qui mettra fin à l'exploitation de l'homme par l'homme est toujours le seul espoir 
et l’unique alternative pour les ouvriers et tous les travailleurs.
Que personne ne dise que c'est de l'utopie! Si la classe dominante exploiteuse est toujours au 
pouvoir, c'est à cause de l'inconscience de classe, de l'ignorance de ses propres intérêts et ses 
forces de la classe productrice. 
Chaque pouvoir, quelle que soit sa couleur politique, cherche le soutien et la légitimité auprès 
des ouvriers, de tous les travailleurs.
Mais le jour inévitable viendra où les travailleurs avec leurs révendications de classe, indépen-
dant de la bourgeoisie, réagiront en tant que les forces indépendantes dans la lutte de classe.
Pour arriver à cette indépendance, il faut qu'ils voient avec leurs propres expériences politiques 
que tous les partis de la bourgeoisie sont les mêmes.
L'inconscience de classe des créateurs, des producteurs de la vie, de la richesse est une des 
obstacles à franchir sur la route qui mène l'humanité vers une société sans exploitation, sans 
classe. Il manque des partis bolcheviks, des avant-gardes communistes.
Pour créer cette avant-garde, la classe ouvrière doit s'organiser au sein de son propre parti en se 
débarrassant des leaders, des partis politiques, des syndicalistes qui sont à la disposition de la 
bourgeoisie.
C'est seulement dans ces conditions que les combats auront la victoire. Les combats non seule-
ment pour pouvoir garder les droits acquis mais pour détruire ce système d'exploitation.
C'est seulement ce jour-là, qu’au carrefour des deux routes l'humanité se dirigera vers la grande 
liberté de la grande fraternité !
A bas l'impérialisme, source du fascisme, du racisme, du chauvinisme ! 
Vive la lutte commune et l'unité des ouvriers et des travailleurs de différentes nationalités !
Vive l'internationalisme prolétarienne !
Le Bolchevisme vaincra !
         le 08 mars 1997
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Nous dénonçons vivement l’assasinat de Kemal YAZAR !

A tous les révolutionnaires et camarades,
il vient de s’ajouter une nouvelle perte à tous ceux que nous avons perdus dans la lutte révolu-
tionnaire. Kemal YAZAR ! Selon les informations que nous avons reçues, ses assasins ne sont 
pas les forces officielles et civiles de l’Etat fasciste, ni la police de la bourgeoisie impérialiste, 
mais, ceux qui se prétendent révolutionnaires et marxistes- léninistes.
Cet événement, c’est à dire, l’assassinat des révolutionnaires par les pseudo révolutionnaires, 
dont nous avons vu tant d’exemples dans la “nouvelle” tradition du mouvement révolution-
naire, non seulement au Nord Kurdistan/Turquie mais également dans le mouvement révolu-
tionnaire international, prouve que la ligne révolutionnaire est près de celle des contre- révo-
lutionnaires concernant la violence entre les révolutionnaires. Quel était le “tort” de Kemal 
YAZAR, en dehors d’être révolutionnaire? Selon ses assassins, Kemal ne pouvait suivre ses 
activités révolutionnaires qu’à leurs côtés. Dès qu’il était en opposition avec eux, il devait se 
retirer de tout. Il lui était interdit d’utiliser ses capacités, ses forces, pour la révolution sous 
le toit d’une autre organisation. Le “délit” de Kemal n’était que de prendre place au sein de 
KP- IÖ (Organisation de création du Parti Communiste) et, par delà, de vouloir contribuer à 
la lutte révolutionnaire.
Kemal YAZAR a été tué à l’anniversaire de la scission survenue il ya un an, entre KP- IÖ et 
MLKP. Il a été assasiné lors d’une série d’attaques contre- révolutionnaires qu’ils ne cessent de 
perpétrer depuis cette séparation. Ce genre d’accrochage et des morts se perpétueront tant que 
toutes les organisations révolutionnaires ne dénonceront pas d’une manière ouverte et nette, 
et par principe, toute violence contre les révolutionnaires, et tant qu’ils ne déclareront pas que 
toutes ces violences ne servent que ia contre- révolution. Tous ceux qui légitiment la violence 
entre les révolutionnaires au lieu de la dénoncer et de la refuser; tous ceux qui préfèrent gar-
der le silence au lieu de prendre position contre les agresseurs; et tous ceux qui çontinuent à 
collaborer avec les agresseurs sont aussi responsables de la mort de Kemal YAZAR. La mort 
de Kemal n’est pas seulement un problème pour le KP- IÖ, c’est en même temps un problè-
me qui concerne tous les révolutionnaires. Nous ressentons tous de la douleur à cause de sa 
mort. Mais, malgré cette douleur, il ne faut pas traîter ce problème en méditant la vengeance. 
Il ne faut pas se compromettre avec les agresseurs. Malgré la grandeur de notre douleur, nous 
devons réagir ainsi. “Sang pour sang, dent pour dent”, la vengeance est en même temps con-
traire aux idéaux pour lesquels Kemal avaient lutté, à la révolution. Qu’on sache ceci !
Le devoir indéniable du jour, c’est de dénoncer et d’isoler ceux qui ont tué Kemal, de les 
exclure de toutes les plates-formes révolutionnaires tant qu’ils ne cesseront pas leurs attaques 
contre- révolutionnaires. Toutes les organisations et les personnages qui ne réagissent pas de 
cette manière, ça veut dire qu’ils approuvent la violence, les agressions contre les révolution-
naires et leur assasinat, canalisons la douleur que nous éprouvons de la mort de Kemal vers 
la lutte. L’unique voie pour faire vivre son souvenir, c’est de continuer la lutte la où il l’a 
laissée.
A bas les provacateurs et les exécuteurs des actions contre-révolutionnaires au nom de “révo-
lutionnaires” !
Kemal YAZAR est immortel ! Non à la violence entre les révolutionnaires ! 
Dénonçons et refusons par principe la violence entre les révolutionnaires !

29. 08. 1996
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LUTTONS CONTRE LE SOMMET DES SEPT GRANDS ETATS 
IMPERIALISTES,
QUI SONT DES ENNEMIS DES PEUPLES OPPRIMES ET DE LA 
CLASSE OUVRIERE !

Les plus grands bandits impérialistes dans le monde; les sept Etats impérialistes, la France, 
les USA, l’Angleterre, l’Allemagne, le Japon, le Canada et l’Italie vont se réunir les 27-29 
Juin au „Sommet des 7“. Comme ils considèrent le monde en leur propriété, ils appelent cette 
réunion „le sommet économique mondiale“. La Russie participe à ce sommet comme Etat 
invité. Comme par le passé, les bandits impérialistes vont, durant ce sommet, parler de leurs 
intérêts et de leurs zones d’influence. Ils vont essayer de coordonner leurs „activités“ contre 
les mouvements révolutionnaires dans le monde.
L’économie mondiale est dirigée par ces sept Etats impérialistes qui ne représentent que 5% 
des pays du monde. Ces bandits impérialistes exploitent sans pitié les peuples et surtout la 
force de travail des femmes et des enfants des pays dominés et les obligent à vivre dans un 
état de famine. Ils possèdent les plus importantes matières premières et les richesses. C’est 
eux qui décident de produire quoi, où et comment.
Ce genre de réunions de sommet sont organisées par les impérialistes pour montrer „l’union“ 
des forces impérialistes. Mais leur union contre les peuples opprimés et la classe ouvrière 
devient impossible dès qu’il s’agit du „partage“ du gâteau entre les impérialistes. Quand il 
s’agit de savoir quelle force impérialiste prendra combien de l’exploitation et du pillage, on 
voit mieux que leur union et leur „alliance“ sont faux. Lorsque les forces impérialistes défen-
dent leurs propres intérêts, ils essayent de le faire passer comme l’intérets de tous.
Ce sommet aussi montre combien les contradictions entre les impérialistes s’intensifient et 
que leur „union“ n’est que passagère et que chaque force impérialiste lutte pour l’hégémonie 
du monde.

FOND MONETAIRE INTERNATIONAL COMME LA BRANCHE FINANCIERE DES 
SEPT GRANDS FORCES. 

C’est que le F.M.I.? Le F.M.I. a été constitué en 1944 par la participation de 44 pays et sous 
la direction des impérialistes d’U.S.A. Son objectif c’est d’assurer l’hégémonie et le contrôle 
des impérialistes U.S.A. qui se sont développés surtout après la première guerre mondiale et 
qui ont laissé derrière eux les autres Etats impérialistes après la 2 ème guerre mondiale, sur 
les marchés mondiales, de trouver de nouveaux marchés, notamment financières, de recon-
struire les économies ruinées des autres Etats impérialistes après la guerre et de rendre le 
dollar comme la seule monnaie valable dans le monde.
La participation aux décisions concernant la distribution des crédits du FMI se fait en fonc-
tion des parts que possede chaque pays. Or les sept grands impérialistes Etats possedent 
50% des parts. Ce qui montre que ces impérialistes possedent une écrasante majorité et qui 
dirigent la banque mondiale et le FMI. Le FMI décide l’attribution des crédits, les conditions 
et l’utilisation des crédits alloués. Ces décisions sont appliquées sur le plan politique par les 
sept grandes forces impérialistes. Quant „l’aide“ apportée par les impérialistes par le biais du 
FMI et de la banque mondiale aux pays sous-développés, il ne s’agit que de la tromperie.

LA SEULE SOLUTION POUR EN FINIR AVEC LE CHÔMAGE; C’EST DE DETRUIRE 
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PAR UNE REVOLUTION VIOLENTE L’IMPERIALISME !

Durant ce sommet ils vont discuter essentiellement du chômage. Ce fait, le chômage, touche 
aujourd’hui au moins à 12-13% de la population active même dans les pays impérialistes 
le plus développés. Ce fait, rend les chômeurs en mendiants sociaux. Ce fait est le résul-
tat naturel de la loi économique basée sur le „profit maximum“ et il est indissociable de 
l’impérialisme.
Comme Marx et Engels ont établi dans le „Manifeste Communiste“ la condition du capital 
est dans le travail salarié, et que lui même dépend de la concurrence entre les travailleurs. 
Pour maintenir cette concurrence et l’utiliser comme menace l’armée des chômeurs sont des 
produits de l’impérialisme. Selon l’intensité des crises cycliques qui sont les compagnons 
de l’impérialisme. Le nombre de l’armée des chômeurs peut diminuer ou augmenter mais 
jamais supprimé. Il s’agit donc de considérer la lutte contre le chômage comme une lutte 
contre l’impérialisme qui essaie de priver le travailleur de son droit au travail et donc partie 
intégrante de la lutte qui vise sa destruction.

LE SOMMET ECONOMIQUE MONDIALE EST LE SOMMET DE L’HEGEMONIE DES 
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HOMMES ! 
Dans le système impérialiste les femmes qui constituent la moitié de la société, sont plus 
opprimées. Dans les pays impérialistes le salaire des femmes qui font le même travail que 
les hommes ne dépasse pas le 2/3 du salaire des hommes. Dans les pays dépendants de 
I’impérialisme, les femmes sont davantage exploitées.
Dans le système impérialiste, le corps des femmes est considéré comme une marchandise 
tout comme leur force de travail. Des millions de femmes sont poussées à la prostitution par 
le système impérialiste „juste“. Dans plusieurs cas, le FMI demande une planification de la 
démographie pour le pays demandeur de crédit, c’est-à-dire la stérilisation forcée des fem-
mes travailleuses des pays dominés. Dans le système impérialiste ou il existe l’hégémonie 
des hommes, des millions de femmes sont l’objet des répressions sexuelles.

LE SOMMET ECONOMIQUE MONDIALE EST LE SOMMET DE LA DESTRUCTION 
DE LA NATURE ET DES GUERRES IMPERIALISTES, REACTIONNAIRES ET 
CONTREREVOLUTIONNAIRE! 

L’impérialisme signifie, en outre, des guerres réactionnaires et contrerévolutionnaires. 
C’est-à-dire l’armement, les essaies nucléaires et les préparatifs de la guerre de partage. 
L’impérialisme signifie la suppression des sources naturelles et de la vie humaine pour le 
maximum de profit
Nous les Bolcheviks, nous savons que ce sommet n’apportera rien aux travailleurs, son 
programme ne prévoit que le maintient du système impérialiste et de leur intérêts. C’est 
pourquoi nous ne demandons pas à ces „messieurs“ impérialistes qui vont se retrouver à ce 
sommet. Comme le font les patrons des syndicats, les révisionnistes et les opportunistes et 
leurs valets directs ou indirects de „trouver des solutions contre le chômage“, de „protéger 
les droits sociaux“, de „contrôler l’armement“ etc....
Car nous savons que:
*Les mesures que les impérialistes vont prendre contre le chômage ne sont que des trompe-
ries.
*La protection des „droits sociaux“ ne se fait pas en mendiant mais elle se fait grâce à la 
lutte. 
*Nous savons que „contrôle de l’armement et le désarmement“ dans les conditions de 
I’impérialisme, signifient armement et préparatifs de guerre.

Travailleurs, Travailleuses: La suppression du chômage, des guerres contre-révolutionnaires, 
de la déstruction de la nature, de l’hégémonie des hommes sur les femmes, c’est-à-dire toute 
sorte d’oppression et de l’exploitation n’est possible que par la destruction de l’impérialisme 
par une révolution socialiste.
L’impérialisme signifie la barbarie, et la seule alternative face à la barbarie, c’est le socia-
lisme! Le socialisme ne peut se construire que grâce à ta lutte organisée! Cette lutte ne peut 
aboutir que lorsqu’elle est dirigée par le Parti Bolchevik!

* A BAS LE SOMMET DES G. 7! * A BAS L’IMPERIALISME ET TOUTE SORTE DE 
REACTION ! * A BAS L’IMPERIALISME FRANÇAIS!
 * LA BARBARIE OU LE SOCIALISME ! * LE BOLCHEVISME VAINCRA !

Juin 1996
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Ne pas vivre avec les impérialistes en paix,
 mais lutter pour renverser l’impérialisme!
1er septembre, “journée de la paix” mondiale!

Ni guerre impérialiste, ni paix impérialiste! 
Vive les guerres révolutionnaires!

Le 1er septembre 1939, l’armée fasciste allemande attaquait la Pologne. La Deuxiéme 
Guerre Mondiale commençait. Après la guerre, l’Organisation des Nations Unies a déclaré 
le 1er septembre “journée de la paix” dans le monde, avec le souhait de ne plus voir se 
reproduire ce type de “meurtres de masse” qui avaient coûté plus de 40 millions de vies.

Chaque année, le 1er septembre, les impérialistes font donc des discours sur la valeur de 
la période de “paix” qui règne dans le monde (!), combien ils tiennent à la paix et combien 
ils sont pacifistes. Ils versent des larmes de crocodile pour ceux qui ont perdu la vie dans 
les guerres locales qui se déroulent malgré eux, aux quatres coins du monde.

Depuis 1945, il n’y a pas eu de guerre chaude entre les grands impérialistes. De ce fait, 
cette période est considérée par eux comme une période de paix. Après la destruction du 
bloc de l’Est qui était un des pôles de la guerre froide, cette période de “paix” est déclarée 
transformée en une “ère de paix durable”. Parmi les propagandistes du système impériali-
ste, certains comme Fukuyama vont encore plus loin dans cette idée, en proclamant “la fin 
de l’histoire”!

Mais la réalité est tout à fait contraire à cette affirmation. L’histoire continue d’enregistrer, 
d’un côté, les épurations ethniques, les invasions, les génocides, dont la génération à venir 
se souviendra avec haine et, d’un autre, la révolte, la lutte contre le système impérialiste 
dont la même génération sera fière.

Depuis la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, et bien qu’il n’y ait pas eu de guerre 
entre les grands pays impérialistes, il n’y a pas eu jusqu’à nos jours une seule année sans 
guerre. Le nombre des victimes de ces guerres perpétuelles, durant 51 ans, a dépassé de 
plusieures fois celui de la Deuxième Guerre Mondiale. La force destructrice des bombes 
utilisées pendant la Guerre du Vietnam a été à elle seule plus grande que celle de la totalité 
des bombes utilisées pendant la Deuxième Guerre Mondiale.

En résumé, “l’ère de paix durable” que les impérialistes ne cessent de vanter n’est qu’un 
mensonge. De nos jours, il n’existe aucun continent sans guerre.

La propagande impérialiste tente d’argumenter en montrant les efforts réalisés ces der-
nières années pour trouver des “solutions pacifistes”, sous le contrôle des impérialistes, en 
Afrique du Sud, en Palestine, en Bosnie, en Irlande.

En Afrique du Sud de l’apartheid, les dirigeants rascistes avaient fini par perdre toute 
crédibilité, après des centaines d’années de terreur rasciste sur la majorité écrasante de 
la population noire. Le pouvoir rasciste de l’Afrique du Sud était dénoncé par l’opinion 
publique internationale. L’ANC avait accepté une solution proposée par les impérialistes. 
C’est dans ces circonstances que le pouvoir rasciste absolu a été dénoncé et qu’une consti-
tution reconnaissante l’égalité de tous les hommes devant la loi a été approuvée. A la suite 
des élections réalisées sur la base de cette constitution, Nelson Mandela qui avait été empri-
sonné pendant vingt-cinq ans à cause de sa lutte pour l’abolition de ce système rasciste, a 
été élu président.
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En Palestine, 20 ans de guerre, menée sous la direction de l’OLP (Organisation de 
Libération de Palestine) pour créer l’Etat indépendant de Palestine en détruisant l’Etat sio-
niste d’Israel, ont pris fin il y a peu de temps. Cette issue a été décidée lors des pourparlers 
secrets d’Oslo, à la suite des concessions faites par Arafat, le leader de l’OLP, qui a sacrifié 
les intérêts du peuple palestinien à une paix tolérée par les impérialistes. Ainsi la période de 
la “paix” a commencé entre Palestine et Israel, avec un accord signé à Washington.

La guerre en Bosnie-Herzégovine, qui a duré plusieures années entre les forces natio-
nalistes serbes, bosniaques et croates et qui a provoqué des génocides dont certains ont 
été commis sous la responsabilité des Nations Unies, a pris fin par suite de l’intervention 
directe des impérialistes, qui ont réuni les belligérants autour d’une table de négociation à 
Dayton. Par la signature de cet accord, la “paix” a été restaurée.

Dans ces trois zones chaudes du globe, la “paix” a été instaurée dans le cadre fixé par les 
impérialistes et sous leur contrôle.

La paix en Irlande n’a même pas pu être instaurée sur le papier. L’obstacle principal à 
cette “paix” est l’IRA, qui ne veut pas perdre autour d’une table de négociation le prestige 
gagné par la lutte armée. C’est la raison essentielle de la rupture par l’IRA du cessez-le-feu. 
Cette situation est provisoire, car celui qui dit “A” est peu après obligé de dire “B”. Dès 
que l’IRA aura la force “suffisante” pour négocier, il s’assoira avec les impérialiste autour 
d’une table. Et la “paix” dans le cadre imposé par les impérialistes sera réalisée.

Parmi les pays qui attendent leur tour, il y a aussi le Nord Kurdistan-Turquie. Le prob-
lème dans ce pays n’est pas le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan) qui a proclamé le 
“cessez-le-feu” et qui répète sans cesse qu’il est prêt à négocier pour une “solution pacifi-
que”, mais c’est l’Etat turc, qui pour l’instant refuse la négociation.

On ne doit pas comprendre tout ce qui précède comme si nous nous opposions à toutes 
les démarches entreprises dans ces régions pour la paix. Nous ne défendons absolument 
pas l’idée qu’il serait préférable pour les populations de ces régions de continuer à vivre 
comme avant, dans les conditions les plus barbares, plutôt que sous une paix réalisée sous 
le contrôle des impérialistes.

Il est préférable que les hommes, au lieu de mourir en raison d’une politique erronée 
et contraire à leurs intérêts, vivent dans des conditions de paix qui représantent un pas en 
avant et qui leur permettent de mieux s’organiser, d’alléger les oppressions de classe et 
nationales.

Mais une telle paix, pour la classe laborieuse qui est la majorité de la société, ne peut être 
une vraie émancipation, ni une vraie paix. Une telle paix ne peut être ni la revendication ni 
le but des communistes. Sous prétexte que ”une autre alternative n’existe pas”, les commu-
nistes ont toujours été accusés de ne pas être réalistes, de vivre dans un monde de rêves, de 
rester spectateurs face aux meurtres. Et ils continueront d’être accusés.

Les communistes, sous prêtexte qu’il n’existe pas en “pratique” d’autre alternative, 
n’ont pas l’obligation de choisir le meilleur des pires. Ils ne doivent pas trahir les véritables 
intérêts de la masse laborieuse, en renoncant aux véritables victoires de longue haleine, au 
profit de victoires provisoire et de courte durée.

Les mêmes accusations ont été lancées lors de la Première Guerre Mondiale contre les 
bolchéviques et les vrais internationalistes par les traîtres social-démocrates, qui ont pris 
position à côté de leur bourgeoisie contre les travailleurs des autres nations, en renonçant 
au principe “de retourner les armes contre sa propre bourgeoisie quand une guerre éclate”, 
au nom de la défense de la patrie, de la restauration de la “paix”. Mais l’histoire a prouvé 
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maintes fois que c’étaient les bolchéviques qui suivaient les principes justes concernant 
l’instauration d’une paix réelle, et non pas ces traîtres.

Sous prétexte qu’ ”en pratique, il n’y a pas d’autre alternative” ou au nom du réalisme, 
que signifie accepter une paix imposée et contrôlée par les impérialistes? 

Dire “oui” à une telle “paix” signifie dire “oui” à la perpétuation de l’esclavage du systè-
me d’exploitation pour la masse laborieuse, la majorité de la population de ces régions!

Dire “oui” à une telle “paix” veut dire: “oui” à la continuation d’un système où ceux 
qui ont un travail et qui arrivent difficilement à la fin du mois, sont menacés sans cesse de 
rejoindre l’armée des chômeurs, de se voir imposer des conditions de travail plus lourdes, 
et s’appauvrissent de plus en plus !

Dire “oui” à une telle “paix” veut dire: “oui” à la perpétuation du chômage pour une 
grande partie de la population, la privation de tous les droits sociaux, l’exclusion de la vie 
sociale et culturelle!

Dire “oui” à une telle “paix” veut dire: laisser tomber la revendication “à travail égal, 
salaire égal”, accepter la perpétuation de l’hégémonie patriarcale, de la continuation des 
oppressions sexuelles, nationales, de classe sur les femmes!

Dire “oui” à une telle “paix” veut dire: “oui” à la division des travailleurs dans des camps 
ennemis sur des bases nationalistes, accepter de les pousser à s’entretuer sous les masques 
de la religion, des croyances!

Dire “oui” à une telle “paix” veut dire: “oui” à la continuation du système où tous les 
services de l’éducation, de la santé, du sport, de la culture, des transports, etc. n’existent 
que pour ceux qui les peuvent payer, c’est-à-dire pour une minorité!

Dire “oui” à une telle “paix” veut dire: “oui” à la continuation de la terreur acharnée du 
système contre ceux qui s’opposent au pillage par les monopoles impérialistes des richesses 
naturelles et qui luttent contre ceux qui hypothèquent ces richesses dans la paix!

Dire “oui” à une telle “paix” veut dire: “oui” à la perpétuation de la pollution du monde 
pour le maximum de profit, à ce monde dans lequel l’eau devient non potable, l’air non 
respirable, les mers, les rivières, les lacs non pratiquables par les nageurs!

Dire “oui” veut dire en effet: “oui” à la continuation de ce système d’exploitation qui est 
la cause de tous ces maux!

Les communistes ne sont pas dans l’obligation de faire un choix, en s’abritant sous de 
faux prétextes comme “il n’y a pas d’autre alternative” ou “une approche réaliste”, entre les 
différents degrés du mal du système d’exploitation! L’éducation des masses sur cette base, 
c’est la trahison de leur intérêts réels.

La tache des communistes n’est pas d’accepter une “paix” imposée et contrôlée par les 
impérialistes, c’est de lutter afin d’instaurer une vraie paix, de détruire le système impéria-
liste mondial, la cause essentielle de tous les maux. 

L’accès à un “monde sans guerre, sans exploitation, sans classe” passe par la lutte contre 
le système d’exploitation impérialiste, pas par la conciliation avec l’impérialisme!

C’est avec cette conscience que nous commémorons le “1er septembre, journée de la 
paix mondiale” et que nous déclarons encore une fois, que la vraie paix ne sera pas gagnée 
en se conciliant avec l’impérialisme, mais en le combattant!

Le 9 août 1996
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Appel aux ouvriers de tous les pays et aux peuples opprimés!

LE 1ER MAI, HISSONS
LE DRAPEAU DE LA LIBERATION,
LE DRAPEAU DE LA REVOLUTION!
De nos jours, il n‘est pas à la mode de parler de la libération du travail, de la libération des 
peuples, de la révolution, d’un monde sans exploitation, sans seigneurs et esclaves, du socia-
lisme, du communisme. Mais d’autant plus il est indispensable d’en parler et d’y lutter.
L’image que les apologistes de l’impérialisme voudraient nous donner est le suivant: Depuis 
le début des années 90, depuis l’effondrement minable du “bloc” révisionniste et socialo-
impérialiste, qui était présenté comme “le socialisme réellement existant”, le communisme 
est en fin de compte. Ils nous racontent chaque jour et avec tous les moyens que le capita-
lisme sort vainqueur de la lutte des systèmes. Ce qu’il y a leur truc, c’est de cacher que le 
soi-disant “socialisme réellement existant” n’était rien d’autre qu’une forme de capitalisme, 
“un capitalisme bureaucrate d’Etat”. “La lutte des systèmes” après la prise de pouvoir des 
révisionnistes sous Khrouchtchev n’était rien que la lutte entre deux blocs impérialistes et 
pas celle entre le socialisme et le capitalisme.
Qu’est qu’ils n’ont pas tout promis dans cette soi-disant lutte mensongère des systèmes? Ils 
ont parlé d’un “nouvel ordre du monde”, ils ont dit qu’il n’y auraient plus de guerres! Mais 
ce qui signifie vraiment ce “nouvel ordre du monde”, nous l’avons vu suffisamment pendant 
les années 90!
* Encore plus de pouvoir et de richesse pour quelques grandes puissances impérialistes et 
pour le capital. Plus de misère et de famine pour la grande majorité du genre humain. Leurs 
propres statistiques prouvent qu’il y a aujourd’hui plus d’un milliard d’hommes qui vivent 
sous “le limite de la pauvreté absolue”! Ce n’est pas vivre comme un homme mais végéter 
de manière la plus misérable. Les responsables principaux de la pauvreté du genre humain, 
les plus grands exploiteurs, les parasites qui deviennent de plus en plus riches par suite de la 
pauvreté de la majorité, ces sangsues lamentent qu’il y aurait trop d’hommes dans le monde 
et que ce serait la raison de la misère! Et puis ils se posent comme des philantrophes qui 
donnent des aumônes! Les seuls qui sont “trop” dans ce monde sont les classes dominan-
tes et exploiteuses qu’on y trouve partout. Ils raflent toute la richesse qui est produit par la 
classe ouvrière. Aux travailleurs, aux vrais créateurs de toutes les valeurs on rend tout au 
plus possible de continuer leur vie. Le fait que les ouvriers dans les pays impérialistes vivent 
partiellement sous de meilleures conditions économiques par rapport à ses frères et soeurs 
de classe dans les pays dépendants de l’impérialisme ne change rien à la réalité qu’eux aussi, 
ils sont des exploités.
* Encore plus de guerres injustes, réactionnaires. Des milliers de morts de guerre, de bles-
sés, des milliers en fuite! D’après leurs propres informations, il y a plus d’une centaine de 
millions d’hommes qui sont aujourd’hui en fuite pour leur survivance nue. Des ouvriers de 
différantes nations, de différantes religions, de différantes confessions etc. sont incités à se 
pourchasser les uns les autres au nom des buts mensongers, seulement pour que les seigneurs 
du monde puissent rester des seigneurs et continuer d’exploiter. Les guerres réactionnaires 
sont faites pour le profit, pour la domination du monde, pour plus de sphères d’influence 
etc. Pour atteindre ces buts, les hommes sont massacrés. Voyez, partout dans le monde les 
hommes se tuent les uns les autres avec des armes les plus modernes. Et les vrais causes et les 
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vrais profiteurs de ces guerres, les impérialistes, s’en lavent -mensongers comme ils le sont- 
les mains. Oui, ils se donnent même de manière impudente comme les défenseurs de la paix! 
En Ex-Yougoslavie, ils ont encore une fois donné une leçon de mensonges impérialistes.
* D’un côté partout le bavardage de “démocratisation”, des “valeurs universelles”, de “la 
société civile”, des “droits de l’homme” etc., mais d’autre côté en réalité, la restriction 
des droits démocrates autrefois remportés, l’avance de la militarisation des sociétés, de la 
fascisation. Cette évolution est la réponse du capital impérialiste à la crise économique qui 
s’est encore aggravée sous les conditions de la nouvelle répartition du monde. On voudrait 
mettre la crise économique à la charge de la classe ouvrière. C’est la raison pour laquelle on 
trouve partout dans le monde des chiffres de chômage montant, la reprise des droits sociaux, 
le supplantement des femmes du procès direct de la production etc. Les impérialistes veu-
lent étouffer dans l’oeuf une résistance éventuelle contre cette évolution et en même temps 
rétablir le calme au front d’attache pour des guerres continuelles de pillage. La fascisation 
et la militarisation aident tout cela. Pour que la classe ouvrière n’ait pas de raison de sonder 
le pouvoir impérialiste, elle est bombardée de manière perpétuelle et avec toutes les forces 
des nouvelles médias. Le nationalisme agressif, le rascisme, chaque genre de religion et de 
mystique, l’égoisme, la fuite en for intérieur etc. séparent les ouvriers et les rendent en bre-
loque des intérêts du capital.
* Pour les capitalistes, pas seulement l’homme ouvrier, mais toute la nature n’est rien d’autre 
qu’un objet d’exploitation. La devise et la logique du capitalisme, c’est d’exploiter avec 
toutes les forces un maximum de profit dans un minimum de temps. Les ressources vita-
les naturelles du monde sont détruit pour un profit maximum. Les fondements de vie sont 
comblés, remplis, remblayes de façon lente mais sûre. Et les responsables de cette évolu-
tion l’usent de nouveau pour la survie de leur système. D’un côté, les plus grands coquins 
concernant la pollution de l’environnement se donnent comme des protecteurs des intérêts 
de l’environnement! Les Etats qui empoisonnent le plus l’environnement veulent prescrire 
aux peuples ce qu’ils ont à faire et à laisser! Et les multis, les plus grands responsables de la 
déstruction, découvrent leur coeur vert. De nos jours, tous les partis de l’impérialisme écri-
vent leurs programmes sur papier recyclé et classent la protection de l’environnement parmi 
les tâches de plus haute priorité. Quelle hypocrisie! D’autre côté, une politique d’un rideau 
de fumée est pratiquée avec la destruction de l’environnement causée par les impérialistes. 
On fait peur à la population. Des fantaisies de la fin du monde sont crées. Par là, on sug-
gère une impuissance à la classe ouvrière. “Toute la vie est en perte, en jouissez alors aussi 
longtemps que vous le pouvez.” D’autre côté, on cache les contradictions des classes au nom 
des intérêts globaux et universaux du genre humain. Quelque chose de si démodée comme 
la lutte des exploités et des opprimés contre leurs tortionnaires n’est pas la devise, mais une 
lutte commune pour des buts globaux. Quelle tromperie!
Bref: Le nouvel ordre du monde n’est rien d’autre que le vieil ordre impérialiste sous un 
nouveau nom!
Il est l’ordre de l’exploitation, du profit maximum!
Il est l’ordre de l’oppression nationale! 
Il est l’ordre des guerres réactionnaires et de la paix dictée par les impérialistes!
Il est l’ordre du patriarcat!
Il est l’ordre de la destruction de l’environnement!
Il est l’ordre du néo-colonialisme et du dépouillement des pays dépendants!
Il est l’ordre de la domination de la mort sur la vie, du hier sur l’aujourd’hui et le demain!
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Le nouvel ordre du monde est l’ordre impérialiste assez bien connu de la BARBARIE!
Malgré tout ce pessimisme, il y a une seule alternative à la perte dans la barbarie: 

LE SOCIALISME! LE COMMUNISME!
SOCIALISME et COMMUNISME: Ce n’est pas une dictature encroûtée d’une poignée 
de bureaucrates et de technocrates sur la classe ouvrière au nom de la classe ouvrière! 
SOCIALISME, COMMUNISME: Ce n’est pas la dictature à la Khrouchtchev, Brejnev, 
Honnecker, Kim Il Sung, Deng Hsiao Ping et non plus pas celle d’un Fidel Castro ou com-
ment s’appellent tous les autres. SOCIALISME et COMMUNISME: Ce n’est rien d’autre 
que la libération du travail de l’exploitation! Socialisme, c’est la domination de la classe 
ouvrière elle-même. Socialisme, c’est une vie autodéterminée, volontaire, collective des 
individus libres dans une vraie société libre. Les grandes révolutions prolétariennes du 
20e siècle ont montré que c’est possible et que c’est la seule juste alternative par rapport à 
l’ordre impérialiste. La grande révolution prolétarienne d’Octobre 1917 a rompu la glace! 
Les efforts de construction du socialisme sous la direction du Parti Communiste de l’Union 
Soviétique sous Lénine et Staline sont aujourd’hui encore une excitation pour tous ceux 
qui luttent pour le socialisme. De même la révolution néo-démocrate chinoise et la Grande 
Révolution Culturelle Prolétarienne illustrent le chemin de la lutte contre l’impérialisme et 
chaque réaction. Le fait que la contre-révolution en forme des révisionnistes et de la nou-
velle bourgeoisie est arivée au pouvoir dans tous les anciens “pays socialistes” n’est pas 
une preuve de l’impossibilité du socialisme! Ces défaites sont passagères et seulement les 
épisodes d’une longue lutte.
Socialisme, cela ne signifie pas qu’on fait cadeau du pouvoir à la classe ouvrière. Il faut y 
lutter pour remporter la victoire. Cette lutte ne peut être gagnée que dans et par la révoluti-
on prolétarienne permanante. L’histoire nous montre que la classe ouvrière a besoin d’une 
avant-garde politique pour la victoire de la révolution. Le Parti Communiste!
Le 1er mai s’approche. Pour le prolétariat, le 1er mai est dans la tradition de la lutte révolu-
tionnaire des classes contre la capital, pour la libération du travail, pour le socialisme!
Le 1er mai tire son origine de la lutte sanglante des classes pour une journée de travail de huit 
heures. Il résulte de la lutte de la classe internationale des ouvriers contre le capital! Partout 
dans le monde, la bourgeoisie connaît deux tactiques contre ce jour: Soit l’interdiction et 
l’oppression sanglante, soit la présentation de ce jour comme un jour de la réconciliation 
des classes, comme un jour de l’unité du capital avec le travail! D’après la devise: ”Nous 
sommes tous dans le même bateau”. Partout dans le monde, il est la tâche de célébrer le 1er 
mai de façon révolutionnaire; ça veut dire comme un jour de la démonstration des forces du 
prolétariat et des peuples opprimés contre le système mondial impérialiste, comme un jour 
de l’irréconciliation vis-à-vis le capital, comme une déclaration de guerre pour un nouveau 
monde socialiste!
De nos jours, il est beaucoup plus clair que ne jamais que la seule alternative à la BARBARIE 
est le SOCIALISME!
Le monde d’aujourd’hui est objectivement prêt pour le socialisme. Que la barbarie impéria-
liste règne tout comme avant ne dépend que de nous! Nous sommes la très grande majorité 
de ce monde! Nous sommes les créateurs de toutes les valeurs! Ce sont nous qui travaillent, 
qui produisent! Organisons-nous! Comprenons nos forces! Gagnons le monde! Nous y arri-
verons!

Mars 1996 
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EN CE 8�ème ANNIVERSAIRE DU GENOCIDE ARMENIEN:

NOUS CONDAMNONS LES CLASSES DOMINANTES 
TURQUES, COUPABLE DU GENOCIDE DE LA NATION 
ARMENIENNE!

Le 24 Avril 1915, les classes dominantes turques ont perpétré l’un des génocides les plus 
cruels contre la nation arménienne. Cette date est synonyme d’une tache noire, ineffa-
cable dans l’histoire des Turcs. Dans le contexte du premier guerre mondiale, les classes 
dominantes turques ont rajouté aux massacres des centaines de milliers d’arméniens, un 
autre génocide pour la “solution finale de la question arménienne” dans les frontiers de 
l’Etat Ottomann/Turc.
Ce génocide avait commencé par une politique de déportation. Ceux qui avaient refusé de 
quitter leur territoire avaient été massacrés sur place, d’autre, ceux qui avaient accepté de 
prendre le chemin de l’exil, ont aussi été massacrés. Dans un télégraphe adressé par Talat 
Pasa aux dirigeants d’Halep, la loi concernant les arméniens était expliquée de la manière 
suivante: ”Le gouvernement a décreté une loi pour supprimer tous les arméniens vivant en 
Turquie. Quelque soit la cruauté des mesures décidées, il faut mettre fin à leur existence 

sans pitié et sans distinc-
tion de sexe et de l’âge”. 
Ainsi, près d’un million et 
demi d’arméniens ont été 
massacrés et des dizaines 
de milliers ont quitté leur 
pays pour des pays étran-
gers.
Actuellement l’Etat fasci-
ste Turc essaie d’appliquer 
le même scénario pour la 
nation kurde. La réplique 
donnée à la révolte des 
arméniens et la même que 
celle donnée par l’Etat 
Turc à la révolte légitime 

des kurdes à l’heure actuelle.
L’Etat fasciste Turc essaie, par tous les moyens, de refuter la révendication des arméni-
ens et notamment des celle des organisations nationalistes arméniennes concernant ”la 
reconnaissance du génocide arménien par l’Etat Turc”, et essaie de prouver que ce sont 
les arméniens qui ont massacré les turcs. Mais leurs efforts ne changeront rien à la réalité 
des faits. 
Tout le monde sait en effet qu’il y a eu un génocide des arméniens et que Hitler s’est 
inspiré de cet exemple pour le génocide des juifs. Lors d’une réunion avec les dirigeants 
des armées Hitler déclare que “j’ai donné l’ordre aux SS de tuer tous ceux qui parlent le 
polonais et qui sont d’origine polonaise, hommes, femmes ou enfants, afin d’avoir la vie 
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que l’on a besoin. Aujourd’hui, y a-t-il quelqu’un qui parle du génocide arménien” ?

Quelle doit être l’attitude des communistes de Turquie et du Kurdistan Nord face à ce 
génocide planifié par l’Etat Turc au 20ème siècle? 
Tout d’abord, les communistes de Turquie et du Kurdistan Nord ont pour tâche de dénon-
cer les coupables de ce génocide qui constitue un exemple du nationalisme turc. Partant 
de ce principe le PARTI BOLCHEVIK a pris lors de son �ème Congrès la décision 
suivante: 
”Notre Congrès déclare que les arméniens vivant à l’étranger ont le droit de revenir 
et vivre sur leur sol, en Arménie de l’Ouest”.

Aujourd’hui “la haine de l’Arménie” constitue l’un des thèmes principaux du chauvinis-
me turcs sur le plan idéologique et la bourgeoisie s’en sert pour maintenir le prolétariat 
divisé. La minorité arménienne vivant en Turquie est soumise à la répression de l’Etat 
fasciste Turc qui essaie de la supprimer et la turquiser.

Nous les BOLCHEVIKS, nous condamnons le génocide arménien et la répression 
exercée à l’encontre des arméniens par l’Etat fasciste Turc, continuateur de l’Empire 
Ottomann, tout en condamnant les complices de l’Etat fasciste Turc, les opportunistes et 
les révisionnistes qui sont en réalité des complices de l’Etat fasciste Turc.

Notre appel aux ouvriers et travailleurs turcs: ne devenez pas l’instrument du chauvi-
nisme et l’hostilité semés par les classes dominantes turques contre les Arméniens et les 
Kurdes etc... Nos ennemis sont d’abord l’Etat fasciste Turc et l’impérialisme mondial. 
Luttons ensemble contre nos ennemis sur la base de l’union de classe des ouvriers et des 
travailleurs de toutes les nations. La révolution est la seule solution pour mettre fin aux 
guerres impérialistes-réactionnaires, ainsi que le fascisme, l’impérialisme et la barbarie. 
La fraternité des peuples passe par la défense du droit à l’autodétermination de la nation 
kurde et le droit au retour pour les arméniens à l’Arménie de 1’0uest.

Nous les BOLCHEVIKS INTERNATIONALISTES, nous sommes les ennemis de toute 
sorte de racisme, de nationalisme et de l’hégémonisme d’où qu’ils viennent. Mais nous 
sommes d’abord les ennemis du chauvinisme et du racisme turc.

* MORT A L’ETAT FASCISTE TURC!
* MORT AU SYSTEME IMPERIALISTE MONDIAL! 
* ON DEMANDERA LES COMPTES DU GENOCIDE ARMENIEN AVEC LA 
REVOLUTION!
* VIVE LE DROIT A L’AUTO-DETERMINATION DE LA NATION KURDE!
* EGALITE POUR TOUTES LES MINORITES!
* LA BARBARIE OU LE SOCALISME!
* BOLCHEVISME VAINCRA!

Avril 1996
-7�-



ELEVONS LE DRAPEAU DE LA REVOLUTION 
CONTRE L’IMPERIALISME FRANÇAIS, L’EXPLOITATION, L’HEGEMONIE DES 
HOMMES ET DES REACTIONNAIRES DE TOUTE SORTE; ET LA BUREAUCRATIE 
REFORMISTE, REVISIONNISTE DES SYNDICATS !

FAISONS VIVRE LA TRADITION REVOLUTIONNAIRE 
DU �er MAI! LA BARBARIE OU LE SOCIALISME!

Ouvriers, Travailleurs,
Le 1er Mai est le symbole de l’unité, de la lutte et de la solidarité des ouvriers de tous les 
pays et des peuples opprimés contre l’impérialisme et des réactionnaires de toute sorte et 
pour la révolution prolétarienne mondiale.
En ce 1er Mai de 1996, l’impérialisme français qui fait parti du système impérialiste mondi-
al, continue à éxercer sa barbarie dans tous les domaines. D’un côté, il augmente chaque jour 
davantage l’exploitation, la répression, le chômage, la famine et la misère; de l’autre côté il 
s’attaque à des acquis sociaux et des libertés fondamentales.
Bien entendu ce sont les travailleuses qui souffrent le plus de ces agressions. Car ce sont 
d’abord les travailleuses qui sentent le plus la répression, l’exploitation, le chômage, la fami-
ne et la misère et ce sont telles qui sont forcées à la prostitution.
L’impérialisme français rend responsable les masses laborieuses de la crise économique 
cyclique dans laquelle il se trouve. Les salaires des ouvriers et des fonctionnaires sont gelés, 
le pouvoir d’achat est en baisse constante et les prix augmentent de plus en plus vite. Ainsi 
les conditions de vie sont rendues plus difficiles.
Malgré les promesses et les belles paroles des portes paroles des classes dominantes, le 
chômage augmente et chaque jour des centaines d’ouvriers sont jetés à la rue et intégrent 
l’armée des chômeurs. Tous les partis des classes dominantes français montrent les travail-
leurs “étrangers” comme la cause du chômage. Parallèlement à cela les lois concernant les 
“étrangers“ devient de plus en plus repressives, le racisme, le chauvinisme et les agressions 
contre les “étrangers” se developpent davantage.
Comme nous l’avons vu ces derniers temps dans le cas des Africains des centaines de travail-
leurs y compris ceux qui sont en situation régulière sont renvoyés dans leurs pays d’origine 
par des avions charters. En même temps, au nom de la lutte contre le “terrorisme” les étran-
gers sont contrôlés par la police et l’armée dans les rues, sur des routes, dans les gares, dans 
le metro et dans les lieux d’habitations collective. En somme, il y a une chasse à l’homme 
contre des personnes de couleurs (Africains, Magrebins, Kurdes, Turcs, etc.).

Travailleurs, Travailleuses,
L’Etat impérialiste français s’attaque d’un côté aux aquis sociaux (sécurité sociale, retraite 
etc.) de l’autre côté il fait des préparatifs de guerre, en s’armant davantage et consacre des 
millards de francs aux essaies nucléaires en détruisant ainsi la nature et l’équilibre écologi-
que.
Au même temps l‘Etat impérialiste barbare provoque des guerres régionales ou intervient 
dans ces guerres en causant la mort des milliers de travailleurs et de travailleuses comme en 
Ex-Yougoslavie, en Somalie et au Rwanda etc...

Etudiants, Etudiantes,
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Cet Etat impérialiste essaie de confisquer vos droits à l’éducation. Il essaie de limiter l’accés 
à l’éducation en la rendant payante et accessible à une élite par les nouvelles mesures con-
cernant l’éducation nationale.
Alors qu’il dépense des millards pour des essaie nucléaires et l’armement, il ne subven-
tionne plus ou peu l’éducation nationale qui est confrontée un manque d’établissements et 
d’enseignants.

Travailleurs, Travailleuses,
Il ressort de tout cela et comme nous l’avons vu durant le mouvement social du Novembre 
1995, le Parti “Communiste” Français, le “Parti Socialiste” etc. qui se disent défenseurs des 
travailleurs sont en réalité des Partis contre-révolutionnaires qui servent les intérêts de la 
bourgeoisie.
De même les dirigeants des syndicats réformistes, revisionnistes comme CGT, CFDT, FO 
etc. qui se prétendent être les défenseurs de la classe ouvrière qui sont en réalité au service 
des intérêts de l’Etat impérialiste français.
C’est pourquoi aujourd’hui lutter contre le chômage, la répression et l’exploitation signifie 
d’abord lutter contre I’Etat impérialiste français.
C’est la raison pour laquelle nous, les BOLCHEVIKS, nous disons qu’il faut créer des 
Comités de Grève et de lutte contre les syndicats réformistes et révisionnistes qui pourront 
donner naissance aux syndicats révolutionnaires fortes capables de viser I’Etat impérialiste.

Travailleurs, Travailleuses,
Cet Etat impérialiste barbare n’est pas le votre, mais celui d’une minorité, de la bourgeoi-
sie!
Tant que cet Etat impérialiste existera, il y aura toujours le chômage, la famine, la misère, la 
répression, l’exploitation, l’hégémonie des hommes sur les femmes, les guerre impérialistes 
et la destruction de la nature etc. etc.
Votre libération n’est pas dans le défense de l’Etat impérialiste français!
Votre libération passe par la déstruction de cet Etat par une REVOLUTION SOCIALISTE 
sous la direction de la classe ouvrière!

C’est pourquoi la mission actuelle est de créer un PARTI BOLCHEVIK capable de guider la 
classe ouvrière dans la REVOLUTION SOCIALISTE. 

Votre libération est dans le SOCIALISME et le COMMUNISME! 

* A BAS L’IMPERIALISME ET DES REACTIONNAIRES DE TOUTE SORTE! 
* A BAS L’IMPERIALISME FRANÇAIS! 
* VIVE LE 1er MAI REVOLUTIONNAIRE! 
* VIVE L’INTERNATIONALISME PROLÉTARIEN! 
* VIVE LE MARXISME-LENINISME! 
* LA BARBARIE OU LE SOCIALISME! 
* LE BOLCHEVISME VAINCRA!

           Avril 1996
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CONTRE LE SYSTEME IMPERIALISTE MONDIAL, LES ESSAIS NUCLEAIRES 
ET LES PREPARATIFS DE GUERRE DES GRANDES FORCES IMPERIALISTES, 
L’EXPLOITATION DE LA CLASSE OUVRIERE ET DES PEUPLES OPPRIMES ET LA 
SAUVEGARDE DE LA NATURE -

ORGANISONS LA REVOLUTION PROLETARIENNE!
LE SOCIALISME OU LA BARBARIE!

“Il est impossible de s’arracher à la guerre impérialiste et à la paix impérialiste qui 
l’engendre inévitablement, il est impossible de s’arracher à cet enfer autrement que par 
une lutte bolchévique et une révolution bolchévique”. -LENINE-

Si l’on se tient à la propagande impérialiste, on devrait être maintenant à l’époque de la paix 
durable. Il y a encore quelques années les médias, outils de propagande de l’impérialisme, 
nous disaient qu’on allait entrer à l’époque de la paix durable. Selon eux, maintenant la paix 
devrait régner.
Mais cela n’est pas la réalité! On voit mieux maintenant que tant que l’impérialisme existera 
il n’y aura pas de paix durable, et les guerres réactionnaires, contre-révolutionnaires sont 
inséparables de l’impérialisme. La “paix durable” promise par les médias impérialistes n’est 
que des préparatifs de guerre et la course aux armements entre les impérialistes dûs aux que-
stions d’équilibre entre-eux. Pour un nouveau partage du monde tous les moyens, et la “paix” 
la “démocratie” et “l’aide humanitaire” sont bons.
L’impérialisme français qui est l’une des grandes forces impérialistes dans le monde, conti-
nue ses préparatifs de guerre et son armement pour protéger ses zones d’exploitation et avoir 
son mot à dire pour le nouveau partage du monde.
Les essais nucléaires que la France vient de reprendre, alors qu’ils étaient arrêtés depuis 
1992, font partie de cette politique. Les impérialistes français ont procédé à 204 essais 
nucléaires depuis 1960 et par ces essais ils ont causé à des plaies irréparables dans la nature. 
(cf. “L’Express“ 7 au 13 Septembre 1995).
D’un côté ils augmentent des impôts pour soi-disant remedier au chômage, gèlent les salaires 
des fonctionnaires et remettent en cause les droits sociaux, de l’autre côté ils consacrent 10 
milliards 500 millions de francs du budget pour les essais nucléaires. Notons ici qu’un essai 
nucléaire coûte entre 509 millions et 1 milliard 640 millions de francs. (cf. “Damoclès“ 
No:47)
Face aux nouveaux essais nucléaires des impérialistes français plusieurs organisations démo-
cratiques, l’organisation Greenpeace, mais aussi des hommes un peu partout dans le monde 
ont lutté et luttent encore. Mais leur lutte est seulement contre la reprise des essais nucléaires 
français. Leur lutte ne vise pas l’Etat impérialiste français et le système impérialiste mondi-
al.
Les partis bourgeois et réformistes de l’opposition comme le “PS” et le“PCF”, et les patrons 
des syndicats révisionnistes et contre-révolutionnaires se disent contre les essaies mais ne 
luttent pas.
Pour détourner l’attention des masses qui ne sont pas contentes de l’augmentation des impôts 
et des prix, du gèle des salaires et de la limitation des droits sociaux, ils font de la propagande 
sur le G.I.A. organisation islamiste d’Algérie et la “terreur”. Et comme la force de la police 
ne suffisait pas ils ont également mobilisé l’armée.
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Mais tous les efforts des impérialistes français resteront vains. Les impérialistes français 
aussi prendront leur place dans la poubelle de l’histoire avec la révolution prolétarienne sous 
la direction de la classe ouvrière.
Malgré les 50 ans qui se sont écoulées depuis le bombardement des villes Hiroshima et 
Nagasaki par les bombes atomiques, les conséquences sur les êtres humains et la nature ne 
sont pas encore finies.
C’est pourquoi nous les Bolchéviks nous sommes contre toute sorte d’essai nucléaire. Mais 
tant que le système impérialiste mondial n’est pas jeté à la poubelle de l’histoire par une 
révolution prolétairienne mondiale, des guerres impérialistes, réactionnaires et contre-révo-
lutionnaires, la course aux armements et des essais nucléaires etc. existeront.
La lutte pour une paix durable est la lutte pour la révolution et contre le système impérialiste 
mondial.
La vraie lutte pour la paix, c’est la lutte pour la révolution prolétarienne mondiale et la lutte 
contre l’impérialisme, toutes sortes de réactions et pour la guerre révolutionnaire.

*  NON AUX ESSAIS NUCLEAIRES ET PREPARATIFS DE GUERRE 
IMPERIALISTES!
* A BAS LES GUERRES REACTIONNAIRES, CONTRE-REVOLUTIONNAIRES ET 
IMPERIALISTE!
*  VIVE LES GUERRES REVOLUTIONNAIRES!
*  A BAS L’IMPERIALISME ET TOUTE SORTE DE REACTION!
*  A BAS L’IMPERIALISME FRANÇAIS!
*  VIVE L’INTERNATIONALISME PROLETARIEN!
*  LE BOLCHEVISME VAINCRA!

Septembre 1995
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Le méga-show des impérialistes:
La 4ème Conférence mondiale des Nations Unies des femmes à Pékin 1995!
Depuis longtemps, nous avons marre des promesses vides, des méga-shows !
Femmes opprimées de tous les pays: L’espoir est dans la révolte, l’émancipation dans la révo-
lution!
Dix ans se sont passés depuis la 3ème Conférence mondiale sur les femmes à Nairobi. Pendant 
ces dix dernières années, il y eut des douzaines de sommets mondiaux et de conférences, des 
douzaines de conventions internationales ont été adoptées. Presque toutes ces conférences et 
sommets mondiaux ont reconnu une importance particulière aux femmes et aux droits des 
femmes. 
"L’Année de la famille ", "le Sommet sur l’environnement et le climat", "la Conférence mon-
diale sur la population".... Plus on parle des conditions de vie et des droits des femmes oppri-
mées et exploitées, plus les attaques du système impérialiste et patriarcal sont devenues et 
deviennent intensives. Le chômage, la famine, la mortalité des femmes et des enfants, les viols 
en masse et les fuites des femmes dans des guerres rascistes et réactionnaires, la véhémence de 
la réaction religieuse qui n’accorde pas de droits à la vie aux femmes à part les interdictions et 
l’oppression multiple, la repression sanglante des mouvements d`emancipation par des dictatu-
res fascistes, la torture sexuelle la plus barbare infligée aux combattantes de la liberté détenues 
en prison, le génocide ! A l’aide des conférences internationales, des méga-shows, on essaie de 
cacher cette barbarie. Mais, c’est le système impérialiste - même qui est à l’origine de cette bar-
barie. La Conférence mondiale des femmes à Pékin a une seule fonction: Enjoliver la barbarie 
impérialiste, montrer le système impérialiste comme bienveillant et digne aux femmes!
Nous, femmes bolchéviques de Turquie et du Nord Kurdistan, voulons démasquer la barbarie 
de l`impérialisme et de la réaction à l’exemple de la réalité de notre pays.
Même les représantants de l`Etat fasciste turc participeront à la Conférence des Nations Unies et 
elles rendront public un tas de mensonges sur tous les efforts qu’elles ont fait pour les femmes. 
La délégation de l’Etat fasciste turc jouera encore une fois son atout majeur en attirant l’atten-
tion sur le fait d’avoir un premier ministre féminin. Mais les faits parlent d‘eux-mêmes.
La présidence de Mme Ciller n’a rien apportée aux femmes de diverses nationalités de Turquie 
et du Nord Kurdistan. Tout au contraire, les attaques contre les droits des femmes se sont aggra-
vées justement pendant cette période. Le code civil, d’après lequel l’homme est le chef de la 
famille et la femme responsable des travaux domestiques est appliqué depuis 70 ans. Sur toutes 
les questions imaginables, comme droit de succession, de divorce ou de garde des enfants, ce 
code civil est fondé ouvertement sur l’inégalité et l’hégémonie des hommes sur les femmes. Et 
Mme Ciller n’a rien fait de ses dix doigts pour les corriger. En plus, suivant les directives du 
FMI et de la Banque Mondial, Mme Ciller a mis le poids de la crise économique sur les épaules 
des travailleurs. Et cela a aggravé les conditions de vie des femmes laborieuses. 
Actuellement, les femmes perdent leurs emplois à cause de la politique de dénationalisation. 
Les femmes de notre pays où le chômage est extrêmement élevé, risquées maintenant d`être 
renvoyées du dernier secteur dans lequel elles sont employées. Avec la politique de désyndi-
calisation qui va de pair avec celle de dénationalisation, le nombre des femmes laborieuses 
ayant au moins une protection sociale minimale, est en train de diminuer. Dans le secteur 
public où la plupart des femmes sont employées, le droit syndicale n’est pas permis! La lutte 
des fonctionnaires pour obtenir le droit syndical est réprimée par la politique de violence et 
d’intimidation.
L’existance de l’Etat fasciste turc est déterminée et maintenue par la terreur, l’oppression, la 
torture et le meurtre.
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Actuellement, une guerre barbare contre la nation kurde est menée au Nord Kurdistan. On 
essaie d’étouffer la lutte nationale d’émancipation de la nation kurde dans le sang et la pou-
dre. Les villages sont réduits en cendre et dépeuplés, des territoires encerclés sont coupés du 
ravitaillement et les hommes exposés à la famine, les paysans et les paysannes kurdes et les 
ouvriers qui soutiennent la lutte d’émancipation kurde sont tous torturés de façon la plus bar-
bare, qu’il s’agisse des femmes ou des hommes, des enfants où des vieillards. Voilà, la réalité 
quotidienne ! Dans cette guerre, les corps de troupes spéciaux de l`armée de l`Etat fasciste turc 
violent les combattantes de la guérilla du PKK, qu’ils ont capturées. Et pour l’intimidation ils 
montrent à l’écran les corps dénudés des combattantes assasinées. Les femmes communistes 
et révolutionnaires qui luttent contre l`Etat fasciste turc sont également exposées à la même 
terreur et aux meurtres. La disparition pendant la garde à vue, le meurtre sous la torture, l’exé-
cution sur place, c’est ce à quoi peuvent s’attendre les opposants de l`Etat fasciste turc!
Nous, les femmes bolchéviques de Turquie et du Nord Kurdistan disons:
L’émancipation n`est pas possible sans que l’Etat fasciste turc soit détruit et rasé. Cet Etat qui 
écrase sous les bottes de l’armée le droit de crée un Etat séparé de la nation kurde; cet Etat 
qui exerce une politique de terreur et d’oppression envers les minorités arabes, arméniennes, 
géorgiennes, therkesse, laz; cet Etat qui prive les femmes laborieuses de toutes les nationalités 

de leurs droits et de leurs libertés! 
Notre espoir est dans la lutte révolutionnaire - 
notre drapeau celui-ci du bolchévisme.
Contre la barbarie de l’impérialisme patriarcal … 
pour l’émancipation des femmes…
Vive la lutte pour la révolution et le socialisme! 
Vive l’internationalisme proletarien!
La 4ème Conférence mondial des Nations Unies 
des femmes à Peking a une importance à l’égard 
des intérêts impérialistes. Les impérialistes se ser-
vent tous les mouvements et les organisations des 
femmes de différentes couleurs pour leurs propre 
intérêts. 
Une règle s’est imposée selon laquelle, à part les 
délégations des Etats il y a aussi des organisations 
non gouvernementales (ONG) qui participent aux 
conférences internationales. Cela ne serve qu’à 
l`impérialisme à se montrer „démocratique“ et 
bienveillant. Le droit d’intervention de ces orga-
nisations (ONG) au „ programme d’action“, qui 
sera adopté pendant cette conférence n’est qu’un 
conte. Quel que soit le programme d’action qu’on 
adoptera ce sera toujours celui des impérialistes. 
Dans ce cas, la question n’est pas d’y interve-
nir ou d’y ajouter une telle ou telle demande! 
L’essentiel, c’est de comprendre que, quelles que 
soient les promesses vides qui décorent le pro-
gramme, il reste par sa nature une contribution 
au maintien de l’impérialisme et de l’hégémonie 
patriarcale. C’est la raison pour laquelle nous, 
les femmes bolchéviques de Turquie et du Nord 
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Kurdistan, prévenons les femmes des organisations non gouvernementales de ne pas servir 
les intérêts des impérialistes des Nations Unies. Notamment, nous appelons les organisations 
révolutionnaires des femmes des divers pays à unir nos forces pour nous mettre en travers du 
jeu qu’on voudra jouer et pour le juger. La tâche principale de toutes les organisations des 
femmes communistes, révolutionnaires, démocratiques et progressistes est de devenir la vraie 
voix de toutes les femmes opprimées et exploitées du monde entier et de démasquer le jeu des 
impérialistes et de la réaction mondiale à Pékin.
Contre l’impérialisme, le patriarcat, le rascisme, le fascisme et toute la réaction!
Vive l’internationalisme prolétarien!
La barbarie ou le socialisme!
CONTRE LA TROMPERIE DES IMPERIALISTES QUI PARLENT DE LA DEMOCRATIE 
ET DES DROITS DE L`HOMME....
LUTTONS CONTRE EUX AVEC NOS ACTIONS REVOLUTIONNAIRES 
INDEPENDANTES!
Pendant cette 4ème Conférence mondiale des femmes à Pékin, les impérialistes veulent faire 
d’une pierre plusieurs coups. Ce n’est pas un hasard si Pékin a été choisi comme lieu de confé-
rence. Les impérialistes ont pour but d’inculquer encore plus aux masses leur argumentation 
sophistiquée selon laquelle "le communisme est mort". Ils se préparent de toute leur force à 
dénoncer publiquement l’inhumanité de "la dictature communiste" en Chine et anti-démocra-
tie pour dire ainsi du mal du communisme aux yeux des opprimés et des exploités du monde 
entier. Mais en Chine, ce n’est pas le communisme qui est au pouvoir, c’est le socialfascisme. 
C’est le fascisme qui règne au nom du communisme! Déjà à la veille de la conférence, le pou-
voir socialfasciste à Pékin a exécuté des douzaines d`hommes et il a en plus commencé avec 
des opérations de repression dans la région ou la conférence aura lieu. Pour montrer qu`ils 
ne toléreront pas la moindre manifestation, action qui attirerait l’attention sur l’oppression et 
la terreur auxquelles le peuple chinois est exposé. La dénonciation du fascisme qui règne en 
Chine devant l’opinion mondial, la lutte et la révolte contre le fascisme sont justes une néces-
sité de l`internationalisme prolétarien. Mais la seule solution c’est la lutte révolutionnaire 
indépendante! Il n’est pas possible de lutter ensemble avec l’impérialisme ou à côté de l’im-
périalisme contre le fascisme qui est le produit de l`impérialisme. Conscientes de cette réalité, 
nous appelons toutes les femmes et les organisations révolutionnaires à organiser des actions 
révolutionnaires indépendantes avec l’esprit internationaliste prolétarien.
Notre solidarité s’adresse aux femmes opprimées exploitées en Chine!
Notre solidarité s’adresse à toutes les combattantes du monde qui mènent une lutte d’émanci-
pation!
Salut à vous, toutes les combattants qui ont été capturés ou qui sont mortes au champ d`honneur 
pour la digne lutte d’émancipation! 
Salut à vous, les femmes opprimées et exploitées de ce monde!

A BAS L`IMPERIALISME, LE PATRIARCAT, LE RASCISME ET LE FASCISME!

le 20 août 1995
 

 Commission Centrale des femmes 
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