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Le 1er Mai rouge, prolétarien et internationaliste ! 

 

Résister et lutter contre le système capitaliste/impérialiste pour avancer vers un nouveau pouvoir 

entre les mains des prolétaires et des masses populaires, du socialisme et du communisme. 

 

Ce 1er Mai, les prolétaires et les peuples opprimés du monde sont confrontés à la propagation de la 

pandémie qui a entraîné plus de 130 millions d'infectés et plus de 3 millions de morts en raison du 

mode capitaliste de production, de l'impérialisme, de ses États, de ses gouvernements, de ses 

laquais. 

Déjà dans le passé, les impérialistes avaient produit de nombreux virus à la suite de catastrophes 

naturelles, de dévastations sociales, d'essais d'armes nucléaires et biologiques. 

La pandémie s'est transformée en souffrance et en massacres à cause de leur système, mais les 

morts sont les nôtres. Les scientifiques eux-mêmes admettent maintenant que les gouvernements 

sont incapables de juguler la pandémie et confirment ainsi que le capitalisme n'est plus utile. 

Nous savons que seule la vaccination de masse freinera partiellement cette chaîne infernale, mais il 

n'y a pas de vaccins pour tout le monde dans chaque pays ni pour tous les pays du monde. Dans le 

système capitaliste/impérialiste, tout est entre les mains des multinationales, tout est fait pour le 

profit, même les brevets et les vaccins sont vendus et achetés sur le marché mondial selon les lois 

du capital. 

Les 5 principaux fabricants de vaccins ont jusqu'à présent réalisé des bénéfices de 60 milliards 

d'euros et calculent un bénéfice net pour cette année de 70 milliards d'euros supplémentaires. 

Les monopoles pharmaceutiques ont leur siège social et sont principalement au service d'une 

poignée de pays impérialistes qui exploitent et oppriment l'immense majorité des peuples du 

monde. Jusqu'à présent, 80% des vaccins ont été vendus à ce type de pays, et de cette façon 

seulement 14% de la population mondiale dépend de ces vaccins alors que les 85% restants n'en ont 

que 20%. 

La « guerre des vaccins » est déchargée sur les prolétaires et les peuples. Vaccins pour les riches et 

mort pour les pauvres, pour qui il n'y en a pas assez. Pour les pays impérialistes, il y en a, alors que 

ceux qui sont nécessaires pour les nations et les peuples opprimés font défaut. Les vaccins d'être 

l'espoir des peuples de sortir de la pandémie deviennent la réalité des profits pour la bourgeoisie et 

une grande affaire internationale dans laquelle la vie et la santé de la population n'a pas 

d'importance. 

Les épidémies et les guerres se poursuivront tant que le système impérialiste pandémique se 

poursuivra, destructeur pour l'humanité, l'environnement, la société et la culture, qui est sur le lit de 

mort et devrait être aboli. 

 

La pandémie n'a pas provoqué mais aggravé la crise du système impérialiste, qui devient de plus en 

plus dévastatrice. Les impérialistes, les capitalistes bureaucratiques comprador et les classes 

féodales tentent d'utiliser la crise covid19 en leur faveur, en adoptant des paquets de mesures pour 

sauver les capitalistes et décharger le fardeau de la crise sur les travailleurs, les paysans, les couches 

pauvres des classes moyennes et d'autres secteurs sociaux opprimés. 

Une nouvelle récession mondiale progresse et la dette des grands pays augmente de façon 

spectaculaire, au bord de la faillite. 

 

Droits des travailleurs attaqués, réduction des règles de sécurité au travail, augmentation du temps 

de travail jusqu'à 12 heures, heures supplémentaires non rémunérées, refus du salaire minimum, 

aggravation des lois sur le travail, le bien-être, l'environnement et le système éducatif. 

Attaque contre les syndicats et contre les organisations de travailleurs de classe et de combat. 

Privatisation des soins de santé, des écoles, des services publics, des entreprises publiques. 

Extension de l'enseignement en ligne qui éloigne les masses pauvres de l'éducation et transforme 

presque les étudiants en robots. 
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Les entreprises de haute technologie augmentent l'exploitation et leur richesse entre les mains des 

classes dirigeantes, grâce à l'intelligence artificielle et à l'informatique. 

Refus de taxer réellement les actifs et les finances. 

Alors que l'économie capitaliste/impérialiste s'enfonce dans la boue de la crise, le recul de 

l'économie des différents pays en raison de la propagation de Covid 19, les confinements ont bloqué 

la vie des gens et créé d'énormes difficultés pour les travailleurs, les masses paysannes et d'autres 

strates opprimées – en particulier les travailleurs migrants abandonnés dans la rue sans nourriture ni 

eau, réprimés et tués – et les secteurs appauvris et prolétarisés de la classe moyenne.  

La pandémie devient une nouvelle opportunité pour une gigantesque accumulation de richesses 

entre les mains de quelques-uns, alors qu'il y a d'énormes dettes, des investissements mondiaux 

asséchés et des spéculations sur les investissements financiers. 

 

La pandémie est devenue l'une des principales menaces pour l'humanité, stimulant la tendance à la 

guerre, la soif de profits des impérialistes et la dévastation de l'environnement. 

La crise qui a éclaté dans le monde entier a conduit à une intensification sans précédent des 

contradictions fondamentales. La querelle impérialiste alimente la tendance vers une nouvelle 

guerre de partition, avec l'impérialisme américain au premier rang, engagé à développer une 

nouvelle guerre froide contre la Russie et la Chine, également pour frapper et aligner les autres 

puissances impérialistes, l'Europe, le Japon, etc., au sein de l'OTAN. Tous les impérialistes sont 

engagés dans des guerres et des conflits aux quatre coins du monde avec une nouvelle escalade de 

la course aux armements. Alors que les masses meurent de maladies, de pauvreté et d'exploitation, 

de pollution et de dévastation de l'environnement, les impérialistes continuent de mettre la main sur 

toutes les sources d'énergie, les matières premières et toutes sortes de ressources en Afrique, en 

Asie, en Amérique latine, en créant ainsi de grandes vagues de migration massive fuyant la misère 

et la mort. 

 

Face à tout cela, les prolétaires et les masses populaires développent rébellion et résistance dans 

différents scénarios et avec des caractéristiques différentes dans tous les coins du monde, des 

grandes grèves générales aux soulèvements populaires, aux luttes armées anti-impérialistes, aux 

guerres populaires en Inde et aux Philippines, et à la réorganisation de la guerre populaire en 

Turquie, au Pérou, au Népal, etc. 

Les États et les gouvernements réagissent par des massacres et de la répression et utilisent le 

confinement comme une guerre contre le peuple, pour renforcer leurs États, développer le fascisme 

moderne, l'État policier dans les pays impérialistes et encore plus dans les pays opprimés par 

l'impérialisme. 

 

Ce monde doit être renversé. Les classes dirigeantes ne méritent pas, elles n'ont pas le droit de 

continuer à gouverner. 

Les prolétaires et les peuples opprimés ne peuvent accepter l'horreur sans fin de ce système 

mondial, ils ont besoin d'un nouveau monde. 

Quel est le nouveau monde, sans exploitation, sans oppression, sans pandémies et sans guerres ? 

 

Cette année marque le 150ème anniversaire de la Commune de Paris. 

Marx a défini d'une manière claire et scientifique que : « C'était essentiellement un gouvernement 

de la classe ouvrière, le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des 

appropriateurs, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l’émancipation 

économique du Travail ». (Marx, La guerre civile en France). 

Engels a dit : « Regardez la Commune de Paris : C'était la dictature du prolétariat ». 

Avec ses décrets, la Commune de Paris supprima l'armée permanente, et la remplaça par des 

officiers qui pouvaient être révoqués à tout moment, payés avec les salaires que recevaient les 

autres ouvriers. 
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La majorité de ses membres étaient des travailleurs ou des représentants reconnus de la classe 

ouvrière qui accomplissaient leur travail humblement, consciencieusement et efficacement ; les 

usines et les ateliers ont été remis aux associations de travailleurs. 

La Commune a montré que le prolétariat ne peut conquérir le pouvoir politique sans une révolution 

violente. 

Surtout, la Commune a montré qu’on ne pouvait continuer à se servir de l'ancien appareil d'État, 

mais qu’il fallait le détruire, parce que c'est la condition préalable à toutes révolutions populaires. 

La Commune indique ce qu'il faut aujourd'hui pour résoudre les principaux problèmes des 

prolétaires et des masses : la révolution qui permet aux prolétaires de prendre le pouvoir et de les 

résoudre en quelques jours. 

C'est la cause pour laquelle il vaut la peine de s'organiser et de se battre, de vivre et de mourir, de 

mettre fin au système du capital et de l'impérialisme qui nous donne crise et pandémie, exploitation, 

appauvrissement, dévastation environnementale, barbarie fasciste, sexiste, raciste, gouvernements 

de politiciens corrompus au service des maîtres, des finances et des parasites sociaux, de la 

répression et des guerres. 

 

Ce 1er mai, les prolétaires et les masses populaires doivent, sous toutes ses formes possibles, dans 

chaque pays et à l'échelle mondiale, exprimer leurs efforts les plus importants pour : 

- intensifier la lutte des classes, renforcer leurs instruments de résistance et de défense, les syndicats 

de classe - écoles de guerre et de communisme - les luttes ouvrières dans les usines, dans les 

secteurs les plus exploités, dans les nouvelles réalités du travail salarié : Amazon, coursier, centres 

d'appels ; 

- renforcer et soutenir les masses paysannes en Inde qui aujourd'hui, avec le siège du régime fasciste 

de Modi, donnent une indication à toutes les masses paysannes des pays opprimés dans le monde. 

- développer le mouvement des femmes du peuple selon la ligne, les idées et la pratique du 

féminisme prolétarien révolutionnaire, qui dit NON ! à la discrimination et à l'inégalité, aux 

féminicides/viols et au déni du droit à l'avortement, NON ! à la double oppression du moderne 

Moyen Âge et à l'esclavage féodal. 

- développer le front uni en s'efforçant d'unir les différents courants de lutte, de construire et de 

renforcer fronts antifasciste, anti-impérialiste, anti-bourgeoisie bureaucratique-comprador, anti-

féodaux, des prolétaires, des masses paysannes, des étudiants, des migrants, des secteurs opprimés 

de la pauvreté ancienne et nouvelle. 

- intensifier la lutte militante contre le fascisme et le racisme. 

- transformer la rébellion des masses de la jeunesse en une organisation révolutionnaire d'avant-

garde contre l'État bourgeois. 

- unir leurs forces pour la libération des prisonniers politiques et de tous nos frères de classe derrière 

les barreaux dans les prisons de l'impérialisme et de la réaction. 

- donner une nouvelle vie et un nouveau développement à la lutte de libération nationale dans les 

pays opprimés par l'impérialisme pour expulser les troupes impérialistes de leurs patries, en 

combattant les forces réactionnaires à leur service. 

 

Nous devrions effectivement utiliser cette condition favorable pour surmonter la situation difficile 

du mouvement révolutionnaire et le faire avancer. 

Cet énorme travail de masse a besoin du leadership des communistes, des communistes 

d'aujourd'hui, des marxistes-léninistes-maoïstes, qui, dans le feu de la lutte des classes et en lien 

étroit avec les masses, à partir d'en bas pour construire d'en haut, construisent les partis pour les 

révolutions néo-démocratiques ou socialistes, selon les conditions des différents pays du monde. 

Des partis qui organisent les véritables avant-gardes de la classe ouvrière, forgées par la théorie 

révolutionnaire et scientifique de Marx, tempérée par l'acier des enseignements de Lénine, au 

service du peuple, comme Mao l'a souligné. 

Des partis capables de critiquer et d'autocritiquer, de faire le point sur les victoires et les défaites du 

prolétariat dans chaque pays et dans le mouvement communiste international. 
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Les partis qui se débarrassent du singe sur le dos du révisionnisme, de l'opportunisme, de 

l'économisme, du parlementarisme, du pacifisme, mais qui ne tombent pas dans des formes 

sectaires et dogmatiques d'extrémisme petit bourgeois arriéré et perdante. 

Sans classe et sans masses, il n'y a pas de Parti, pas de révolution, pas d'internationalisme. 

 

Ces partis sont capables de faire avancer les guerres populaires là où elle sont en cours, d'abord 

dans l'immense sous-continent indien, et d'ouvrir le chemin tortueux mais brillant de la guerre des 

classes, la guerre révolutionnaire, la guerre populaire de longue durée menant à une insurrection 

gagnante. 

Les partis et les organisations engagés avec sérieux et détermination sur cette voie ont besoin et 

doivent s'unir aujourd'hui, socialiser les expériences, unir leurs forces pour unir les luttes 

prolétariennes et les luttes de libération anti-impérialistes des peuples opprimés. 

Contre l'international des maîtres du monde et leurs laquais, il y a la nécessité de la lutte 

internationale de tous les travailleurs contre l'exploitation capitaliste mondiale parce qu'ils 

appartiennent à la même classe dans tous les pays, indépendamment des différences de nationalité, 

de religion, d'idées politiques, de race et de genre. 

L'internationalisme prolétarien nous appelle aujourd'hui à réaliser une Conférence internationale 

unifiée de tous les partis et organisations basée sur le marxisme-léninisme-maoïsme, comme 

deuxième étape - après la première du glorieux, puis effondré - par le revisionisme de Avankian 

‘nouvelle syntese’ et le ‘chemin’ Prachanda - Mouvement Révolutionnaire Internationaliste - vers 

les 100 étapes qui nous conduisent à la nouvelle Internationale Communiste. 

 

Nous affirmons hardiment et fermement que les impérialistes et les réactionnaires de toutes sortes 

finiront par s'effondrer et que les peuples opprimés du monde remporteront la victoire finale de la 

nouvelle révolution démocratique et de la révolution prolétarienne à l'échelle mondiale pour la 

victoire du socialisme et du communisme. 

 

 

Vive la Commune de Paris ! 

Luttons ouvertement et avec les bonnes armes pour le pouvoir prolétarien ! 

Dans la lutte actuelle avec la vision sur l'avenir ! 

Enraciné à la terre pour un nouvel assaut au ciel ! 

Vive le marxisme-leninisme-maoisme ! 

A bas l'impérialisme, le capitalisme et tous les régimes réactionnaires à leur service ! 

Vive l'internationalisme prolétarien ! 

Nous n'avons rien à perdre que nos chaînes, et nous avons un monde à gagner ! 

 

jusqu'au ce moment: 

I. Comitè pour la Costrution du Parti Communiste Maoiste – Galice – Etat 

Espanol 

II. Grupe Maoiste Voie Rouge – Iran 

III. Ligne de masse - Canada 

IV. Nucleo Communiste – Nepal 

V. Parti Communiste (Maoiste) de Afghanistan 

VI. Parti Communiste maoiste – Italie 
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VII. Parti Communiste du Nepal (Maoiste - Revolutionaire) 

VIII. Parti Communiste Revolutionaire Canada (PCR-CRP) 

IX. Parti El Kadehines -Tunisia 

X. Parti (Marxiste-Leniniste) des Travailleurs – Etat Espanol 

XI. Union Communiste Ouvriere (MLM) - Colombie 

 


