
Cher-e-s Camarades, cher-e-s ami-e-s,

Me permettre de participer aux activités proposées aujourd’hui à la faveur de la fête de « Rouges 
Vifs » m’honore au plus haut degré et m’apporte beaucoup de votre enthousiasme et votre 
détermination.

Bien entendu Camarades, par le temps qui court, les diverses expressions de la lutte et les espoirs 
et les problèmes qui leur sont inhérents imprègnent l’ambiance générale de toutes nos festivités…

Ainsi, nous ne pouvons pas être indifférents, mais plutôt plus qu’admiratifs à l’endroit de nos 
camarades cheminots qui s’opposent avec détermination au gouvernement qui veut leur infliger une 
défaite historique. Depuis plus de trois 3 mois, ils mettent en jeu à travers leur grève le rapport de 
force entre les classes sociales dans ce pays…

Nous ne pouvons pas être indifférents à l’endroit des masses populaires palestiniennes et les 
combattants de la Résistance qui s’opposent courageusement à la barbarie de la soldatesque 
sioniste et les hordes des colons dans des conditions particulièrement difficiles.

Nous ne pouvons pas être indifférents à l’endroit de ces masses populaires du Rif qui font face à la 
répression du gouvernement marocain à travers ce « Hirak » revendicatif et solidement ancré dans 
le tissu populaire…

Nous ne pouvons pas être indifférents à l’endroit de nos camarades communistes et nos 
camarades Kurdes qui font face au régime fascisant en Turquie…

Nous ne pouvons pas être indifférents face aux massacres orchestrés par les impérialistes à 
travers les potentats de l’Arabie Saoudite et du Golfe au Yémen… 

Bien entendu Camarades, la liste est loin d’être exhaustive et on peut l’allonger encore et encore ; 
il suffit de jeter un coup d’oeil rapide sur la situation en Afrique pour se rendre compte de la 
destruction généralisée imposée par les diverses interventions impérialistes à tout un continent.

Des milliers d’hommes et de femmes, dont les conditions existentielles les poussent à se jeter à la 
mer dans l’espoir de trouver un quelconque avenir différent de celui que le système capitaliste 
réellement existant leur a réservé dans leurs divers pays. 

Camarades,

Ne pas être indifférents aux divers processus de lutte susmentionnés, c’est à priori, ne pas faire 
abstraction de la dynamique globale qui structure et façonne les rapports entre les forces sociales 
protagonistes de tous ces processus. 

Certainement ce n’est pas le moment ni le lieu les mieux appropriés pour développer ces propos. 
Seulement peut-être serait-il utile de se rappeler que de nos jours, nous vivons tous sous 
l’hégémonie du capital mondialisé. Aucun pays ne peut échapper complètement au mécanisme 
destructeur de cette hégémonie. C’est ce « capitalisme mondialisé » à savoir le capitalisme 
réellement existant, qui est en crise. Les processus des luttes susmentionnés s’inscrivent dans cette 
crise. C’est contre ce capitalisme que les communistes et tous les protagonistes révolutionnaires 
devront vaincre pour vaincre la barbarie… et c’est bien pourquoi on ne pas faire abstraction de la 
dynamique globale qui structure et façonne les rapports entre les forces sociales protagonistes de 
tous ces processus de lutte, aussi bien en France qu’en Afrique que dans les diverses entités du 
monde arabe.



La crise du capitalisme moribond dans sa phase de putréfaction avancée est la crise du capitalisme 
mondialisé. Bien entendu, encore faut-il aller plus loin que le simple constat de ses manifestations 
immédiates, et mettre en évidence les causes profondes de cette crise insurmontable du capitalisme, 
et par là même démasquer l’inanité des différentes propositions réformistes qui fleurissent ces 
jours-ci en France ou ailleurs en Europe dans les milieux de la gauche social-démocrate et surtout 
électoraliste... Pas de sortie de crise dans le cadre du capitalisme. On ne le répète jamais assez : le 
capitalisme mondialisé est le capitalisme réellement existant aujourd’hui, et l’agonie de son monde 
ne s’achèvera que dans le dépassement du capitalisme vers le communisme et certainement pas à 
travers des compromis dits historiques et autres illusoires tentatives de sauvegarder les acquis d’un 
soi-disant capitalisme démocratique à visage humain, mais plutôt à travers la lutte implacable de 
« classe contre classe ».

Les démocrates réformateurs nous promettent des mesures étatiques qui opéreraient contre les 
exigences du capital mondialisé… et oui rien que ça ! L’État ne serait plus le fondé de pouvoir du 
capital ! Il ne serait plus le « fonctionnaire du capital » ; par enchantement il va favoriser les 
intérêts des masses populaires contre le capital ! 

Camarades, certainement il y a place pour d’autres futurs que la soumission aux diktats 
impérialistes dont on voit, à longueur de journées, les néfastes conséquences de leur mise en oeuvre 
sous forme de destructions de villes entières et de dépeçage des États quelque peu contestataires 
avec les cortèges de morts, de déplacés et autres migrants.

« … les communistes ne se distinguent des autres partis prolétariens qu’en ce que, d’une part, dans les 
différentes luttes nationales des prolétaires, ils soulignent et font valoir les intérêts communs à l’ensemble du 
prolétariat, indépendamment de la nationalité et que, d’autre part, dans les différentes phases du 
développement que traverse la lutte entre prolétariat et bourgeoisie, ils représentent toujours les intérêts du 
mouvement dans sa totalité. »

« ... les propositions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, des principes inventés 
ou découverts par tel ou tel réformateur utopiste. Elles ne sont que l’expression générale des rapports réels 
issue d’une lutte de classes existante, d’un mouvement historique qui s’opère sous nos yeux. »

La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les geôles sionistes, et dans les cellules 
d’isolement au Maroc, en Turquie, en Grèce, aux Philippines et ailleurs de par le monde !

La solidarité, toute la solidarité avec les cheminots et les jeunes prolétaires des quartiers 
populaires !

Le capitalisme n’est plus que barbarie, honneur à tous ceux et celles qui s’y opposent dans la 
diversité de leurs expressions !

Ensemble Camarades, et ce n’est qu’ensemble que nous vaincrons !

À vous tous et toutes mes plus chaleureuses salutations 

Votre Camarade Georges Abdallah

dimanche 8 juillet 2018


