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Communiqué CC 31/13 - 31 août 2013

Égypte : la résistance héroïque des masses populaires au coup d’État renforce 
les masses populaires du monde entier !

Dans  aucun  pays,  la  Communauté  Internationale  des  groupes  impérialistes 
européens,  américains  et  sionistes  ne réussit  à  donner une forme stable à sa 
domination !

La lutte et la victoire des masses populaires égyptiennes renforceront la seconde 
vague de la révolution prolétarienne qui avance dans le monde entier !

Le  premier  pays  impérialiste  qui  rompra  la  chaîne  de  la  Communauté 
Internationale  des  groupes  impérialistes  européens,  américains  et  sionistes 
montrera la voie et ouvrira le chemin aux masses populaires du reste du monde.

Les masses populaires égyptiennes livrent ces jours-ci une lutte acharnée et héroïque contre les forces armées au service 

de  la  Communauté  Internationale  des  groupes  impérialistes  européens,  US  et  sionistes.  Aux  masses  populaires  

égyptiennes va et doit aller la solidarité de toutes les forces progressistes et du mouvement communiste de la planète.  

Leur lutte renforce la nôtre. La victoire des masses populaires égyptiennes renforcera les masses populaires dans le 

monde entier. Elle contribuera à la renaissance du mouvement communiste déjà en cours, car c'est seulement sous la  

direction du mouvement communiste et de sa conception du monde, le marxisme-léninisme-maoïsme, que les masses 

égyptiennes  réussiront  à  consolider  leur  victoire,  à  surmonter  leurs  divisions actuelles  sur  lesquelles  s'appuient  les 

groupes impérialistes, et à emprunter une voie de progrès. 

Les bannières et les mots d'ordre religieux ne sont pas l'aspect principal de la lutte héroïque que mènent ces jours-ci les  

masses populaires égyptiennes contre les forces armées. Naïf est celui qui évalue un mouvement principalement, voire 

uniquement par ses bannières et ses mots d'ordres, par la conscience que celui-ci a de lui-même. L'aspect principal est  

que les masses égyptiennes ont empêché la Communauté Internationale des groupes impérialistes européens,  US et 

sionistes de rétablir en Égypte l'ordre secoué par la révolte de janvier et février 2011, qui a renversé Moubarak, et de  

faire de l’Égypte un terrain encore plus ouvert qu'avant à leurs opérations. 

La  Communauté Internationale des  groupes impérialistes européens,  américains  et  sionistes  veut faire  de l’Égypte, 

comme des autres pays opprimés par le système impérialiste mondial, un terrain ouvert pour ses spéculations, pour ses 

affaires, pour ses investissements, pour ses délocalisations, pour son commerce. Dans les pays impérialistes eux-mêmes, 

pour faire face à la crise du capitalisme, elle cherche à dissoudre le tissu social créé lors de la première vague de la  

révolution prolétarienne, à faire des peuples une foule d'individus à exploiter comme travailleurs et comme clients.  

Dans les pays dominés, elle détruit également les bases primitives sur lesquelles vivent encore une grande part de la  

population  et  jette  des  millions  d'hommes  et  de  femmes  dans  l'émigration  et  la  marginalité.  En  l'absence  d'un  
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mouvement communiste fort, ce sont les groupes et les fraternités fondées sur les relations et les conceptions du passé 

qui, à leur manière, se mettent à la tête de la résistance des masses populaires. Par leur nature, ces forces ne sont pas à  

même d'aller jusqu'au bout, car pour aller jusqu'au bout la révolution des masses populaires d’Égypte doit confluer dans 

la révolution dont toute l'humanité a besoin.  Mais pour le moment,  elles réussissent  à  fonctionner comme centres  

d'agrégation et de résistance. C'est aux communistes de prendre la place qui leur revient à la tête des luttes et de la  

révolution socialiste et de nouvelle démocratie : la conception communiste du monde fournit les instruments adéquats. 

Lorsque le mouvement communiste était fort dans le monde, dans les pays coloniaux et semi-coloniaux se développait  

la  révolution  de  nouvelle  démocratie  :  la  révolution  anti-féodale  et  anticoloniale  était  inspirée  et  dirigée  par  le  

mouvement communiste.  Contre cette révolution, les groupes impérialistes mobilisèrent et soutinrent toute sorte de  

groupes et mouvements féodaux et cléricaux. Aujourd'hui, le mouvement communiste est encore faible, mais la crise du 

capitalisme se déploie avec  une telle  férocité  contre les masses  populaires  que même ces  groupes  et  mouvements 

féodaux et cléricaux doivent se mettre, à leur manière, à la tête de la résistance. La lutte en cours en Égypte fait partie  

de ce cadre général. 

Seule la  renaissance  du mouvement  communiste  créera  à  nouveau une  grande  unité  populaire  anti-impérialiste  et  

progressiste. Contribuer à la renaissance du mouvement communiste est la forme la plus haute et décisive de solidarité  

que nous, communistes italiens, et toutes les masses populaires italiennes pouvons et devons apporter à la lutte héroïque 

des masses populaires égyptiennes contre les forces armées de la Communauté Internationale des groupes impérialistes  

européens, américains et sionistes. 

 Par les massacres de ces derniers jours, les généraux égyptiens révèlent la nature criminelle, la véritable et intime 

nature des Obama, des Bergoglio, des Merkel, des Hollande, des Letta-Napolitano-Berlusconi et autres chefs de file du 

système impérialiste mondial, de leur pouvoir. La guerre d'extermination non déclarée que ceux-ci mènent contre les 

masses populaires, jusque dans les pays impérialistes, montre ces jours-ci en Égypte son visage sanguinaire et brutal. Le 

MUOS (Mobile User Objective System - Base militaire U.S. en Sicile) montre là sa véritable utilité.  

La Communauté Internationale des groupes impérialistes européens, américains et sionistes est prise dans la tourmente  

de la crise générale du capitalisme. Elle ne réussit dans aucun pays à bâtir un ordre stable en sa faveur. Elle avance  

péniblement et recourt toujours plus à des méthodes ouvertement criminelles, à la Silvio Berlusconi ou Abdel Fattah 

Sissi, pour se maintenir au pouvoir : sa force réside principalement dans la faiblesse du mouvement communiste. La  

renaissance de celui-ci sera sa fin. La révolte contre la Communauté Internationale des groupes impérialistes européens,  

américains et sionistes grandit partout dans le monde, jusque dans les pays impérialistes et aux États-Unis eux-mêmes.  

Le premier pays impérialiste qui brisera ses chaînes ouvrira la route et montrera la voie aux masses populaires du  

monde entier. 

 

Promouvoir  l'organisation  des  masses  populaires,  la  multiplication 
d'Organisations Ouvrières et Populaires !

Promouvoir la coordination à chaque niveau des OO et OP !

Renforcer les OO et OP et promouvoir l'orientation commune à constituer leur 
propre gouvernement d'urgence !

Constituer dans la clandestinité partout des Comités de Parti !

En avant vers la constitution du Gouvernement de Bloc Populaire !

En avant vers l'instauration du socialisme !
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