
« Dans un monde 

impérialiste devenu 

multipolaire, rivalités et 

guerre se multiplient – le 

danger d’une guerre 

généralisée pour le 

repartage du monde 

s’accroît ! Les États-Unis 

en déclin restent une 

superpuissance impéria-

liste et le premier fauteur 

de guerre au niveau 

mondial », écrivons-nous 

dans notre projet de 

programme. 

 

Prolétaire Debout ! 
n°6 novembre 2018 

Ils parlent de paix, mais 

préparent la guerre ! 
 

Soixante représentants des États qui ont participé à la Première Guerre Mondiale, sont invités à Paris 

pour les commémorations de l’Armistice de 1918. Que représentent TRUMP, mais aussi Poutine et 

les autres aux yeux de Macron pour qu’il les invite aux commémorations du 11 novembre 1918 ? 

Sont-ils pour lui des partisans de la paix, de la coopération et de l’entente entre les peuples ? 

 

La victoire des peuples 
Le 11 novembre, c’est la victoire des peuples 

contre les fauteurs de guerre. Victoire qui a mené 

à la fin de la grande boucherie, par la révolte des 

soldats et particulièrement des marins en 

Allemagne ; c’est la politique de paix sans 

annexion de la Russie socialiste après la 

Révolution d’Octobre 1917.   

A combien de guerres contre les peuples, Trump 

participe-t-il aujourd’hui sous prétexte de lutte 

contre le terrorisme ?  

 

Guerres d’agression 
Les USA, la Russie, la France et d’autres forces 

dominantes font la guerre aux peuples, qui veulent 

se libérer comme en Palestine par Israël interposé 

ou au Kurdistan syrien par la Turquie ; ce sont en 

même temps des guerres 

d’agression entre grandes 

puissances pour maintenir 

leur domination, leurs 

chasses gardées, et priver 

les autres pays des 

matières premières 

indispensables au mode 

de .production capitaliste. 

 

Ce sont des guerres 

IMPERIALISTES de 

pays capitalistes qui 

veulent dominer le 

monde !  

 

L’impérialisme français intervient 

aussi quelle que soit la couleur du gouvernement : 

en Afrique (Mali, République-Centrafricaine, 

Libye,…). Il a participé et participe aux conflits 

du Moyen 

Orient : en Syrie, 

en Afghanistan, 

au Liban... Et par 

son soutien à 

Israël, par la 

vente d’armes à 

l’Arabie Saoudite 

et partout dans le 

monde. Que dire 

de l’armée russe qui a assassiné et assassine en 

Tchétchénie, en Syrie etc.   

 

Guerres de libération 
Les guerres de libération des peuples dominés ont 

toujours mérité notre soutien: Algérie, Vietnam; 

aujourd'hui encore la lutte des peuples kurdes et 

palestiniens. Mais pas question de participer en 

quoi que ce soit aux guerres de rapine, de 

repartage du monde au profit de notre bourgeoisie 

ou d’un bloc impérialiste contre un autre !  

  

Désigner tous les coupables ! 
L’impérialisme US est le premier fauteur de 

guerre. Mais dans ce monde impérialiste 

multipolaire, de nouvelles forces impérialistes 

comme la Chine, Israël, l’Inde, la Russie, le 

Brésil, la Turquie, veulent un nouveau repartage 

du monde, tout comme l’impérialisme français, et 

ne reculent pas devant des crimes et des guerres. 

Des groupes fascistes, fruits de la politique 

impérialiste, comme Al Qaïda, Al Nostra, l’Etat 

islamique agissent contre les peuples, comme lors 

du « printemps arabe ». 

 

Ces guerres d’agression qui portent la mort, la 

misère et la destruction de l’environnement, sont à 

L’armée française « libère » le Mali  



l’origine de nouvelles vagues de réfugiés que nous 

devons accueillir où qu’ils aillent. 

Les agressions externes ont leur équivalent dans 

les politiques internes répressives. Les 

gouvernements réactionnaires prennent des 

mesures contre leurs propres peuples et contre les 

réfugiés. L’Histoire le montre : soit la guerre 

provoque la révolution - c’est le cas des deux 

guerres mondiales - soit la révolution empêche la 

guerre. Il ne faut plus qu’un mouvement 

progressiste ou 

révolutionnaire soit vaincu 

par la réaction parce qu’il 

reste isolé et manque de 

soutien.   
 

Pour la fraternité 

internationale ! 
Lénine, le grand dirigeant 

révolutionnaire du premier Etat 

socialiste en Russie avait raison 

d’affirmer : « Le capital est une 

force internationale. Il faut pour la vaincre 

l’union internationale, la fraternité internationale 

des ouvriers. » C'est pour cette raison que l’Union 

Prolétarienne ML est membre de la Coordination 

Internationale des Organisations 

Révolutionnaires (ICOR). 

Les prolétaires et les peuples, exploités et 

opprimés par les mêmes capitalistes 

internationaux, n'ont  aucun intérêt à défendre 

« leur bourgeoisie » et « leur pays » contre 

d’autres peuples. Luttons contre le chauvinisme ! 

L’ICOR organise et soutien la coopération 

internationale étroite entre prolétaires. 

 

Ce 11 novembre est l’occasion de manifester 

notre opposition absolue à la politique 

d’oppression impérialiste inhérente au capital 

financier international. D’abord, il nous entraîne 

dans sa guerre économique de tous contre tous ; 

ensuite dans un repartage sanglant du monde. 

C’est la seule perspective que nous offrent les 

Macrons, les Trumps et autres serviteurs du 

système capitaliste en crise. 14-18, 39-45 etc ont 

été des guerres de rapines… plus jamais ça ! Il 

faut mettre à 

profit leur 

affaiblissement 

mutuel. Nos 

luttes doivent 

déboucher sur un 

renforcement de 

notre camp et 

pas sur celui 

d’un clan de la 

bourgeoisie.  

 

Pour une large alliance anti-impérialiste 

et anti-fasciste 
 

L’impérialisme, c’est la guerre et ce danger 

grandit ! C’est pourquoi l’UPML appelle avec 

l'ICOR à une large et forte alliance anti-

impérialiste et anti-fasciste, contre la politique 

antisociale et répressive des gouvernements. 

Luttons contre l’exploitation et l’oppression, 

contre la destruction de la nature, pour abattre le 

capital et construire les États socialistes du monde 

qui assureront la paix. 

 

 

Retrait des troupes françaises de l’étranger ! 

Pas un centime et pas un homme pour ce système ! 

L'armée, hors des écoles ! 

Liberté pour la Palestine et le Kurdistan ! 

Prolétaires et opprimés de tous les pays, unissez-vous ! 
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Solidarité avec la résistance Kurde ! 
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