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MAINTENANT
POUR UNE VRAIE  

RÉVOLUTION 

Allons à l’essentiel : Nous avons besoin d’une révolution, rien 
de moins !

A tous ceux qui ne supportent pas le monde tel qu’il est... qui en 
ont assez que tant de gens soient traités comme des moins que 
rien... qui savent que la prétendue «liberté et justice pour tous» est 
un mensonge cruel... qui sont légitimement furieux que l’injustice 
et l’inégalité continuent, encore et encore, malgré les fausses 
promesses et les paroles mielleuses des gens au pouvoir (ou de 
ceux qui cherchent le pouvoir)… à tous ceux qui s’inquiètent 
de la direction que prennent les choses et du fait qu’être jeune 
aujourd’hui signifie être privé d’un avenir décent, voire d’un 
avenir tout court... tous ceux qui ont déjà rêvé de quelque chose de 
bien meilleur, ou qui se sont même demandé si c’était possible... à  
ceux qui ont soif d’un monde sans oppression, sans exploitation, 
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sans pauvreté et sans destruction de l’environnement... tous ceux 
qui ont le cœur de se battre pour quelque chose qui vaut vraiment 
la peine d’être défendu : Vous devez faire partie de cette 
révolution.

Cette révolution n’est pas seulement «une bonne idée» - elle 
est réellement possible.

Pour de vrai ? Sommes-nous sérieux à ce sujet, et pouvons-nous 
l’étayer ?  OUI. Nous ne sommes pas ici pour répéter des bêtises 
qui peuvent être «populaires» ou pour répandre les mensonges 
que nous disent constamment les gens au pouvoir et leurs porte-
parole dans les médias et ailleurs. Nous sommes ici pour apporter 
la vérité. Voici donc quelques vérités fondamentales que nous 
devons comprendre et respecter.

1. Le système dans lequel nous vivons, le système du 
capitalisme-impérialisme, détruit des vies et écrase les esprits. Il 
est la source d’horreurs sans fin pour la majorité des gens dans 
ce pays et dans le monde entier, et il menace de plus en plus 
l’existence même de l’humanité. L’armée de ce pays n’accomplit 
pas un «service honorable» - et ce n’est pas une force «bad 
ass» que les gens devraient respecter. Elle fait la même chose 
dans le monde entier, à grande échelle, que la police fait ici : 
tuer et terroriser lâchement les gens au service des plus grands 
oppresseurs du monde, les dirigeants de ce pays. Et c’est une 
cause majeure de la destruction de l’environnement.

C’est une vérité dure mais fondamentale : pour les masses 
populaires, et finalement pour l’humanité dans son ensemble, 
il n’y a pas d’avenir, ou pas d’avenir digne d’être vécu, sous ce 
système.

Mais il existe un moyen d’accéder à un monde et à un avenir qui 
valent la peine d’être vécus, et pour lesquels il vaut la peine de se 
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battre dès maintenant : la révolution - une véritable révolution, 
et non pas quelques changements qui laissent ce système en place 
et au pouvoir, tout en ne profitant qu’à un petit nombre. Une 
révolution, c’est une force de plusieurs millions de personnes, 
issues de différents secteurs de la société et organisées pour 
une lutte totale afin de renverser ce système et de le remplacer 
par un système économique et politique radicalement différent 
et bien meilleur, un système socialiste, basé sur la satisfaction 
des besoins de la population et la poursuite de la lutte pour 
un monde communiste où il y aura finalement la fin, partout, 
de l’exploitation, de l’oppression et de la destruction de 
l’environnement qui sont inhérents à système de capitalisme-
impérialisme. Tout ce qui n’est pas cette révolution échouera 
complètement à traiter la racine de tous les problèmes ou à 
conduire à la solution réelle. 
 
2. Les révolutions ne sont pas possibles tout le temps, mais en 
général qu’à des moments et dans des circonstances rares, surtout 
dans un pays puissant comme celui-ci. Aujourd’hui nous vivons 
l’un de ces moments et circonstances rares. Ce système est en 
réelle difficulté, pris dans des crises et des conflits pour lesquels 
il n’a pas de solutions faciles ou durables. Dans tout le pays, les 
rouages de ce système ont donné lieu à de profondes divisions 
qui ne peuvent être résolues dans le cadre de ce système. La 
société se déchire. Ceux qui gouvernent sont enfermés dans 
une lutte acharnée entre eux, et ils ne peuvent pas maintenir les 
choses ensemble comme ils l’ont fait dans le passé. Bien qu’il y 
ait beaucoup de mauvaises choses liées à cela et que cela puisse 
mener à quelque chose de vraiment terrible, il est également 
possible que nous puissions en tirer quelque chose de vraiment 
positif - une révolution, pour mettre fin à ce système et 
apporter quelque chose de bien meilleur.
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Nous avons vu le potentiel de révolution démontré avec force 
l’été dernier lorsque des millions de personnes, de toutes races 
et de tous genres, dans tout le pays et dans le monde entier, se 
sont soulevées ensemble contre l’oppression raciste et le meurtre 
policier. Nous avons vu ce potentiel dans les manifestations 
massives de femmes, dans tous les pays du monde, qui refusent 
de se laisser abuser et dégrader. Ce potentiel se révèle également 
dans la profonde détresse exprimée par les scientifiques et des 
millions de personnes ordinaires face à la crise climatique qui ne 
cesse de s’aggraver et à la menace qu’elle représente pour l’avenir 
de l’humanité - une crise que ce système ne peut résoudre, mais 
qui ne peut qu’empirer. Mais, malgré tout cela, pour l’instant, 
seul un petit nombre d’entre nous a reconnu la nécessité de cette 
révolution et agit pour qu’elle ait lieu. Il y a donc un travail crucial 
à faire maintenant pour amener les gens à comprendre la nécessité 
de la révolution et à agir pour la rendre réelle - pour transformer 
le potentiel de révolution en un mouvement puissant et en une 
force organisée pour une révolution réelle. 
 
3. Pour faire de cette révolution une réalité, nous avons besoin 
d’un leadership doté d’une méthode scientifique, d’une stratégie 
et d’un programme capables de faire la lumière sur la folie et 
le chaos que ce système ne cesse de créer et de tracer la voie à 
suivre pour sortir de cette folie et parvenir au monde radicalement 
nouveau dont nous avons besoin. ET NOUS AVONS CE 
LEADERSHIP EN LA PERSONNE DE BOB AVAKIAN (BA). 
BA est l’architecte d’un tout nouveau cadre pour la libération de 
tous les peuples opprimés et l’émancipation de toute l’humanité : 
le nouveau communisme. Nous sommes des partisans de BA. Et 
vous devez aussi devenir des partisans de BA. Il n’y a jamais 
eu de leader comme lui dans ce pays et il n’y a aucun autre leader 
comme lui dans le monde actuel. Nous ne pouvons pas nous 
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permettre de ne pas suivre ce leader si nous voulons un jour nous 
libérer et mettre fin à cette folie.

4. Nous devons de toute urgence changer la situation qui fait que 
trop peu de gens connaissent cette révolution et la soutiennent. 
Nous devons faire connaître partout cette révolution, et ses 
dirigeants. Nous devons mettre au défi  et débattre  sérieusement 
avec les gens autour de nous, et dans tout le pays, pour faire 
quelque chose qui, oui, demande un vrai cœur et fera une 
différence positive pour de vrai - faire partie de cette révolution, 
et suivre cette direction révolutionnaire. Nous devons organiser de 
plus en plus de personnes dans les rangs de la révolution.

Organiser les gens dans cette révolution signifie aller à la 
rencontre de toutes sortes de personnes - pas seulement là où 
il y a des protestations et des rébellions contre l’oppression et 
l’injustice, mais partout dans la société - en faisant passer le mot 
sur la révolution et en rassemblant les gens (dans la vie réelle et 
en ligne) pour débattre des raisons pour lesquelles une véritable 
révolution est nécessaire, de ce qu’une telle révolution implique, 
et du type de société qu’elle vise. Cela permettra aux personnes 
qui ne connaissent pas la révolution de devenir elles-mêmes des 
organisateurs de cette révolution et de recruter de plus en plus de 
personnes pour faire de même. Sur cette base, et grâce aux rangs 
croissants de la révolution agissant ensemble comme une force de 
plus en plus puissante, il sera possible d’attirer et d’organiser le 
nombre nécessaire, et de construire la force nécessaire, pour être 
en mesure de faire ce qui doit être fait.

Nous devons débattre durement avec les gens pour qu’ils 
adoptent l’orientation et la stratégie, les valeurs et les objectifs 
de cette révolution, et qu’ils se consacrent à travailler pour cette 
révolution, tandis que nous unissons un nombre croissant de 
personnes pour lutter contre les abus, la brutalité et la destruction 
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perpétrés par ce système, et à travers tout cela, nous devons attirer 
des milliers, puis des millions de personnes préparées pour en 
finir avec ce système qui apporte tant de souffrance aux gens. 
Nous devons mobiliser cette force révolutionnaire croissante 
pour tenir tête à ce système et à ses bourreaux et pour changer 
tout le «terrain» (la situation et l’atmosphère politique, sociale et 
culturelle) dans toute la société, afin d’affaiblir l’emprise de ce 
système sur les gens, d’amener les gens à ne pas agir de  manière 
de renforcer ce système, et de créer les meilleures conditions 
possibles pour que cette révolution réussisse.

Revenir à l’essentiel : Nous avons besoin d’une révolution - 
une vraie révolution. Nous ne pouvons pas nous permettre de 
gaspiller ces rares moments et circonstances qui pourraient 
évoluer vers une véritable chance de faire la révolution. Nous 
ne pouvons pas nous permettre de gaspiller le leadership 
rare et précieux que nous avons pour cette révolution. Nous 
devons nous mobiliser, construire le mouvement et les forces 
organisées pour la révolution dans tout le pays, et travailler 
ensemble sans relâche pour cette révolution, pour préparer 
activement la situation où ce système peut être abattu et où 
quelque chose de bien meilleur peut être mis en place.

Pour obtenir davantage d’outils et de connaissances dont vous 
avez besoin pour faire partie de cette révolution, et pour vous 
mettre au travail en construisant cette révolution, rejoignez ceux 
qui représentent cette révolution dès maintenant, faites partie des 
Revolution Clubs dans tout le pays, allez régulièrement sur notre 
site web revcom.us, et regardez le RNL-Revolution, Nothing Less-
Show chaque semaine. 

youtube.com/therevcoms

Traduction non-officielle
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Il n’y a jamais eu de leader aux 
États-Unis comme Bob Avakian, 
le plus important penseur et leader 
politique du monde actuel. Il est 
l’architecte d’un tout nouveau 
cadre d’émancipation humaine, 
le nouveau communisme. Nous 
exhortons les gens, où qu’ils 
soient, à se rendre sur le site 
web revcom.us - en anglais 
ou en espagnol - pour prendre 
connaissance de ses travaux et de 
sa récente déclaration de Nouvel 

An «Une nouvelle année, le besoin urgent d’un 
monde radicalement nouveau - pour l’émancipation 
de l’humanité entière». Ce texte est disponible en 
français sur le site aworldtowinns.co.uk/languages 
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Il y a un besoin urgent... 
 
La nouvelle synthèse du communisme de Bob Avakian représente une 
avancée qualitative dans l’approche scientifique de la révolution et de 
l’émancipation de l’humanité.

Il est urgent que cette nouvelle synthèse soit reprise, largement, 
dans cette société et dans le monde entier : partout les gens 
se demandent pourquoi les choses sont ce qu’elles sont, et si 
un monde différent est possible ; partout les gens parlent de 
«révolution» mais n’ont aucune compréhension réelle de ce que 
signifie la révolution, aucune approche scientifique pour analyser 
et traiter ce à quoi ils sont confrontés et ce qui doit être fait ; 
partout, les gens se révoltent, mais sont encerclés, abandonnés 
et laissés à la merci d’oppresseurs meurtriers, ou égarés sur des 
chemins qui ne font que renforcer, souvent avec une brutalité 
barbare, les chaînes asservissantes de la tradition. Partout, 
les gens ont besoin d’un moyen de sortir de leur situation 
désespérée, mais ne voient pas la source de leur souffrance et le 
chemin à suivre pour sortir de l’obscurité.

— Bob Avakian 
The New Communism 

The science, the strategy, the leadership for an actual 
revolution, and a radically new society on the road to real 

emancipation
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En France et ailleurs en Europe, contactez le groupe 

Manifeste du Communisme Révolutionnaire
pour discuter, débattre, s’engager collectivement et participer 

à l’implantation de BA et de son nouveau communisme en 
France, en Europe et dans le monde entier. 

rcmanifestogroup@gmail.com 


