
Du Parti Communiste d’Iran Marxiste-Léniniste-Maoïste :

Peuple du monde : 
Reprenez le cri de la révolution 

iranienne comme le vôtre !
Ce qui se déroule avec grandeur et magnificence aux quatre coins de l’Iran n’est pas un événement 
«iranien» ! Il s’agit d’un appel à la libération de l’humanité opprimée, en particulier de la moitié 
féminine de l’humanité, afin de trouver une issue à l’oppression cruelle et hideuse qu’elles subissent 
sous l’État théocratique fasciste de la République islamique d’Iran (RII). Avec toute sa particularité 
et son unicité, leur cri est un cri universel pour l’émancipation humaine ! C’est pourquoi les gens 
d’Afghanistan et du reste du Moyen-Orient, jusqu’à l’Afrique pauvre, affamée et dévastée, et même 
dans les pays impérialistes plus prospères d’Europe et d’Amérique du Nord, sont émus par ce cri 
! Le soulèvement magnifique et exaltant déclenché par le meurtre brutal de la jeune Jina (Mahsa 
Amini) aux mains de la police de la «moralité» détestée en Iran était attendu depuis longtemps, car 
l’asservissement des femmes est depuis longtemps un pilier de la RII. Le peuple du monde a raison 
de se réjouir de l’intrépidité avec laquelle les femmes iraniennes ripostent à leur sujétion patriarcale. 
Ils ressentent et voient un espoir inspirant pour se débarrasser de toute forme d’oppression dans 
tous les coins du monde, un aperçu du potentiel de l’humanité à forger un monde radicalement 
différent de toute l’oppression et l’exploitation qui nous entourent. Surtout à une époque où la Terre 
est au bord de l’effondrement environnemental et où les grands gangsters capitalistes-impérialistes, 
comme les États-Unis et la Russie, menacent le monde d’un Armageddon nucléaire.  
 
Nous vous appelons donc, vous, le peuple du monde - et NON vos dirigeants réactionnaires - à 
faire preuve de solidarité avec le soulèvement en Iran. Les dirigeants réactionnaires, en particulier 
ceux des pays impérialistes occidentaux, affichent sans vergogne leur soi-disant sympathie pour 
le soulèvement, en essayant de cacher l’horrible vérité sur la façon dont ils - et en particulier les 
impérialistes américains - ont commis des crimes atroces pour opprimer le peuple iranien et du 
Moyen-Orient pendant des générations, en menant des coups d’État sanglants et en imposant des 
cheikhs et des shahs féodaux aux pays de la région, tout cela pour assurer leur prospérité et leur 
domination mondiale. Assez ! Imaginez ce que cela signifierait pour le peuple iranien de voir les 
visages des gens de ces pays et du monde entier, se levant avec eux dans les rues et déclareant leur 
propre détermination à lutter pour un monde radicalement nouveau.

Ouvrir la voie à une véritable révolution en Iran changerait le visage du Moyen-Orient et du monde 
entier, et permettrait aux gens de prendre conscience de la possibilité d’une issue révolutionnaire à 
la mainmise écrasante du système capitaliste-impérialiste et à sa cruauté sans fin envers la planète et 
ses huit milliards d’habitants. Nous ne pouvons pas permettre qu’une telle opportunité soit gâchée, 
que des forces puissantes à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iran s’en sortent avec un lifting cosmétique 
du même vieil ordre oppressif, comme cela est arrivé si douloureusement au peuple égyptien lors du 
«printemps arabe».

La République islamique est une dictature exerçant un régime théocratique chiite, et son apparence 
est quelque peu différente de celle des régimes réactionnaires plus «familiers» des pays dominés par 
l’impérialisme, mais soyons clairs : ce régime a toujours fait partie intégrante du système capitaliste-
impérialiste mondial et lui est subordonné - un système dominé et contrôlé par les principales 
puissances impérialistes composées des impérialistes américains et européens, ainsi que de la Chine 
et de la Russie impérialistes, qui se disputent férocement pour décider qui aura la plus grande part 



pour ravager le monde et imposer leur exploitation esclavagiste. L’hostilité entre le fondamentalisme 
islamique et les couches dirigeantes impérialistes a été analysée par Bob Avakian, dirigeant 
communiste révolutionnaire et architecte du nouveau communisme, il y a plusieurs décennies, sous 
le concept des «deux démodés». Avakian a montré que la montée du fondamentalisme islamique est 
en fait «une expression bizarre» du système capitaliste-impérialiste, et il a souligné que si vous vous 
rangez du côté de l’une ou l’autre de ces forces réactionnaires, vous finirez par les renforcer toutes 
les deux. Cette vérité est tombée dans l’oreille de trop de personnes sourdes dans les mouvements 
progressistes du monde, qui ont renoncé à changer radicalement le monde et se sont contentés 
de livrer l’humanité au soi-disant «moindre mal» parmi les réactionnaires. Soyons donc clairs : le 
fondamentalisme islamique en général et la République islamique d’Iran en particulier ne sont pas 
«anti-impérialistes», ils font partie intégrante du système capitaliste-impérialiste qui domine le 
monde, et ces mollahs dévots finissent invariablement par se réfugier sous les ailes d’impérialistes 
profanes comme le Russe de Poutine ou a Chine de Xi Jinping, voire leurs homologues occidentaux.  

Pour mettre enfin un terme à la souffrance apparemment sans fin du peuple iranien, il faut 
une véritable révolution, faite par des millions de personnes et dirigée par une avant-garde 
révolutionnaire dans le but de renverser le régime fasciste théocratique islamique et de libérer l’Iran 
de la toile d’araignée meurtrière du système capitaliste-impérialiste. Cela nécessite une révolution 
communiste et l’établissement d’une «nouvelle république socialiste». Il est nécessaire d’affronter 
et de surmonter trois énormes obstacles : 1) la répression sanglante par l’appareil répressif encore 
très fort de la RII, en particulier ses hommes de main de la Garde islamique, l’armée et la police ; 2) 
les fantasmes naïfs selon lesquels les «puissances mondiales» aideront à faire passer l’Iran d’une 
théocratie brutale à un régime démocratique bourgeois, libre de la domination impérialiste ! Il existe 
des forces importantes dans l’opposition à la République islamique qui s’efforcent de répandre cette 
dangereuse illusion, avec un soutien puissant, notamment des impérialistes occidentaux ; 3) et un 
dangereux manque de compréhension scientifique parmi les masses sur ce que signifie une véritable 
révolution et sur la chance réelle de faire une percée pour l’émancipation de l’humanité au milieu des 
tempêtes qui déchirent l’ordre mondial aujourd’hui. 

Nous vous appelons, vous, les habitants de notre précieuse planète, en particulier d’Afghanistan, 
des Etats-Unis, du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France, de la Turquie, de l’Inde, du Pakistan, ainsi 
que de la Chine, d’Ukraine, de Russie... à soutenir le soulèvement en Iran, à joindre vos propres 
aspirations à un monde radicalement nouveau et meilleur à l’espoir qui bat dans le cœur des femmes 
et des hommes héroïques d’Iran. Allez sur le site de notre parti, le Parti Communiste d’Iran Marxiste-
Léniniste-Maoïste, pour des documents en farsi et sur revcom.us pour des documents en anglais 
et en espagnol sur ce qu’est une vraie révolution, et comment saisir le potentiel d’une véritable 
révolution et le transformer en réalité en construisant un puissant mouvement pour la révolution en 
amenant le peuple à s’appuyer sur et à manier le tout nouveau cadre d’émancipation humaine forgé 
par Bob Avakian dans le nouveau communisme.
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