
Une déclaration de Bob Avakian
leader révolutionnaire, auteur et architecte du nouveau 
communisme révolutionnaire (traduite de l’américain) :

A toutes celles et ceux qui se sont 
soulevés de toutes leurs forces pour dire 
« Plus Jamais !» après le meurtre de 
George Floyd et tous les autres meurtres 
commis de sang-froid par la police. 

A toutes celles et ceux qui se sont 
inspirés de cette rébellion justifiée.

A toutes celles et ceux à qui on a arraché 
de force leurs œillères et qui ont été 
amenés à revoir à nouveau le pays dans lequel nous vivons.

Tout cela soulève les questions les plus importantes sur ce qu’il faut faire 
pour que les gens partout dans le monde vivent pleinement en tant qu’êtres 
humains :

EN FINIR AVEC LE RACISME INSTITUTIONNEL ET LES 
MEURTRES COMMIS PAR LA POLICE  – RIEN DE MOINS !

EN FINIR AVEC TOUTES LES FAÇONS DONT LES GENS SONT 
EXPLOITÉS, ABUSÉS ET BRUTALISÉS OÙ QU’ILS SOIENT 
DANS LE MONDE  – RIEN DE MOINS !

Nous avons besoin d’un monde sans suprématie blanche et sans 
suprématie masculine — un monde où personne n’est considéré comme 
« étranger ». Un monde sans guerre où les gens de la planète, avec une 
belle floraison de diversité, agissent ensemble pour le bien commun et 
sont les véritables gardiens de la Terre. 

CE N’EST PAS QU’UN RÊVE.

Cette possibilité se manifeste avec force dans ce soulèvement du peuple de 
toute race et tout genre refusant de se taire ou de rester passif face à cette 
oppression et cette brutalité. 



POUR QUE TOUT CELA DEVIENNE RÉEL NOUS AVONS BESOIN 
D’UNE  RÉVOLUTION, RIEN DE MOINS !

Un plan stratégique quant à la manière de faire aboutir cette révolution, 
une vision de grande envergure et un plan concret pour un monde 
radicalement différent et bien meilleur où tout ceci devient possible se 
trouvent dans mes œuvres comme Constitution for the New Socialist 
Republic in North America. (« Constitution pour la Nouvelle République 
Socialiste en Amérique du Nord » - disponible uniquement en anglais et 
en espagnol). 

Vous pouvez apprendre davantage sur 
cette révolution et y participer activement 
en vous rendant sur le site web revcom.us 
et en vous joignant aux revcoms. 

Nous ne sommes pas condamnés à vivre 
dans un monde où une si grande partie 
de l’humanité souffre inutilement sous ce 
système capitaliste-impérialiste qui ne peut 
exister sans exploiter et humilier les gens, 
sans étouffer leur humanité et les tuer sans 
pitié. Nous pouvons faire beaucoup mieux! 
N’écoutez pas ceux qui disent que « ça ne 
peut jamais arriver ». 

Regardez autour de vous : ce qui semblait 
impossible hier, est en train de se produire 
en ce moment-même. La révolution, pour-
quoi se contenter de moins que cela?
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