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Avertissement : la présente brochure n’aborde que très peu la question de 
l’impérialisme, cette question méritant en soi d’autres écrits à part entière. Sur ce 
sujet on peut lire entre autres sur le site www.ancommunistes.fr ou passer 
commande pour des exemplaires papier, les brochures : 
 

 N° 7 « Franc CFA ça suffit ! » 
 N° 12 « Plus un soldat français en Afrique ! » 
 N° 16 « L’impérialisme l’analyser pour mieux le combattre » 
 

De même ne sont pas abordées les stratégies du pouvoir pour contrer, dévoyer et 
contourner en l’infiltrant voire le finançant, le combat de classe antiraciste. Ce sujet 
mériterait lui aussi de faire l’objet d’un autre écrit. 
 

**** 
 

Différents événements en France (affaire Adama TRAORE, assassinat de l’enseignant 
de Conflans, loi sur le séparatisme) mais aussi dans le monde (mouvement Black Live 
Matter aux USA) font monter dans le débat national et même international des 
questions de manière souvent biaisée : 
Y a-t-il un racisme d’état ?  
La police est-elle raciste ?  
La notion d’islamophobie est-elle juste ?  
Voire « l’islam est-il compatible avec la république » ? 
 
Pour l’ANC la réponse à ces questions renvoie à notre histoire sans rien en ignorer et 
à la lecture qu’on en fait aujourd’hui de façon matérialiste, c’est-à-dire dénuée de 
toute approche sentimentale et encore moins nationaliste. C’est d’autant plus 
important de le faire que pour le moment, la France, dans ses institutions, le refuse 
et, quand elle le fait au mieux c’est sous la pression de ce que font monter dans le 
débat public des forces (souvent bien seules au plan politique) issues majoritairement 
par leur histoire des différentes immigrations et en particulier des immigrations des 
anciennes colonies.  
Au pire elle va à rebours de l’histoire et de son analyse en avalisant de fait les théories 
racistes de la droite et de son extrême qui imprègnent tout l’arc politique comme on 
a pu le voir lors du vote de la loi sur le séparatisme mais aussi dans les discours sur la 
« sécurité » tendant à faire un trait d’égalité entre cette dernière et les questions 
d’immigration.  
 
Pour trouver les réponses de notre temps en termes d’égalité des droits et de refus 
des discriminations il nous faut remonter aux sources, l’esclavage, la colonisation et 
à ce qui perdure aujourd’hui des pratiques de pillage. 
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Les racines du capitalisme français 
 
Il nous faut être clairs pour savoir de quoi on parle. Le capitalisme est un système de 
production répandu dans le monde entier et pas seulement en Occident. Ce système 
n’a pas toujours existé et il n’existera pas toujours, il n’est ni inéluctable (le monde 
aurait pu se développer d’une autre manière), ni éternel. Il n’est pas la fin de 
l’histoire.  
 
Ce système nous le combattons parce que c’est l’appropriation par quelques-uns et à 
leur seul profit des richesses de notre planète alors qu’elles appartiennent à toute 
l’humanité et devraient être le bien commun issu de notre « Pachamama ». Le 
capitalisme en soi n’est donc pas une question d’occident, d’orient ou de religion mais 
il a ses particularités propres selon les endroits de la planète où il s’exerce.  

Il n’est pas le même dans un pays qui a été colonisé, un pays qui est colonisateur ou 
un pays dont l’état est complice de la puissance coloniale.  
De même il n’a pas les mêmes origines et les mêmes contours selon que l’on soit en 
face d’un Etat plurinational, d’un Etat aux frontières amputées par l’histoire, d’une 
nation pluri étatique ou d’une nation sans Etat. 

 
Si en plus, comme c’est le 
cas pour la France, la 
richesse de ce pays est en 
grande partie due, non 
seulement aux spoliations 
de l’histoire mais aussi de 
manière paradoxale et en 
conséquence de celles-ci, 
aux apports des 
immigrations successives il 
est clair que cela va peser 
sur le débat d’idées.  

 
Le combat contre le capitalisme, c’est-à-dire pour la possession collective 
internationale des richesses, leur juste répartition et l’égalité des droits dans le 
monde, doit forcément tenir compte de ces différences. Il doit en tenir compte parce 
que le capital nie le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et l’impérialisme, c’est-
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à-dire l’emploi de la force pour imposer à d’autres peuples la volonté d’un état 
étranger1,  en est la conséquence logique. 
 

L’esclavage et la colonisation à la source 
 
On ne peut expliquer le fait que la France soit l’une des puissances les plus riches du 
monde que par l’esclavage, puis la colonisation et maintenant la poursuite du pillage 
des richesses principalement africaines.  
Au fond pour le monde tout commence il y a 1000 ans, en 1095 exactement quand 
un pape, Urbain II publia, à la demande de monarques, un écrit qui allait servir de 
base au droit international et où apparait le terme de « terra nullius » qui signifie « 
terre n'appartenant à personne ». C’est cet écrit (qu’on appelle bulle) qui autorisa les 
États catholiques européens à s'approprier des territoires où vivaient des non 
catholiques. C’est ce même texte qui allait constituer le point de départ du lancement 
des croisades Comme quoi dès le départ souveraineté, racisme et religion allaient être 
intimement liés. C’est ce texte qui allait être à la base des croisades, et des 
colonisations futures en les rendant par avance légales et légitimes. 
 
Le développement de la navigation en particulier et des opérations d’explorations 
principalement portugaises et espagnoles au départ, puis le virage complètement 
nouveau de 1492 année de la découverte de l’Amérique allaient amener les papes 
successifs de la période 1455 à 1533 à écrire d’autres bulles qui allaient permettre à 
la France de se joindre à la conquête de sa part du gâteau à la condition expresse 
opportunément rajoutée entretemps (en 1481), celle d’évangéliser les populations 
rencontrées. Toute terre évangélisée devenait de ce fait propriété de 
l’évangélisateur. On comprend mieux la raison des massacres et des conversions à la 
pointe de l’épée… 
Et nous en France, nous parlons au 21ème siècle des fanatismes religieux comme si on 
avait des leçons à donner… 
 
Si nous parlons de ces temps anciens ce n’est pas par plaisir intellectuel mais parce 
que le texte initial d’Urbain II et ses versions « améliorées » ont été la base du droit 
international jusqu’au 20ème siècle !!! Il a par exemple, été à la base du traité de 1819 
pour le partage de l’Amérique du Nord entre les Etats-Unis et l’Espagne2.  

 
1 La definition de Wikipedia est :. “L'impérialisme est une stratégie doctrine politique de conquête, 
visant la formation d'un empire ou d'une domination et souvent justifiée, comme dans le cas des 
pays européens, par l'idée d'une mission civilisatrice” 
2 Traité d’Adam-Onis  

http://www.ancommunistes.org/
mailto:CM13@cerclemanouchian.org
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_VII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_VII
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Il a été à la base de la conférence de Berlin (et de son échec) en 1885 sur le partage 
du monde et de l’Afrique en particulier et ce sera la vraie raison de la boucherie de 
14-19, le partage de l’Afrique3.  
 
Il faudra attendre 1919 mais surtout 1933 la convention de Montevideo pour que ce 
principe de droit à la colonisation des territoires non catholiques soit remis en cause 
et enfin 1945 avec la création de l’ONU pour que le principe un état, une voix4 soit 
adopté. Encore que cela ne concernait pas encore les colonies et le déséquilibre entre 
pays riches et futurs pays pauvres sous domination était déjà bien consacré. 
 
Ce déséquilibre de richesses est d’autant plus fort que l’esclavage a été le 
complément naturel de la colonisation. On doit à la vérité de dire que si l’esclavage a 
été aboli ce n’est pas parce qu’en 1848 un grand homme généreux nommé Schœlcher 
a fait réfléchir et culpabiliser les dirigeants de la France mais parce que depuis la 
révolution française des éléments économiques et politiques la rendaient 
inévitables :  
➢ Au plan économique, dans le contexte de l’accroissement de la production et 

des échanges, l’esclavagisme instaurait une concurrence « faussée » entre 
d’une part la bourgeoisie qui n’y avait pas accès et d’autre part les propriétaires 
d’esclaves. En prévision de leur entrée dans le circuit « normal », ces derniers 
furent d’ailleurs grassement indemnisés. 

➢ Au plan politique il y avait eu la 1ère abolition de Robespierre en 1794 (venant 
après celles du Portugal et de l’Angleterre), les abolitions de par le monde, les 
traités européens (souvent aux contours sordides) allant dans ce sens5 et 
surtout il y avait eu la libération de Saint Domingue et la défaite de l’armée 
napoléonienne, l’une des plus grandes armées du monde par un petit peuple 
de noirs, donc inférieurs en principe. 

Ce qui montre bien que pour la France l’abolition n’était pas guidée par des principes 
moraux ou d’éthique, ce sont deux autres éléments : 
➢ Elle coïncide avec la relance en grand de la colonisation avec en 1830 le début 

du 2ème empire colonial français. Les conditions économiques ont changé 
nécessitant l’approvisionnement en matières premières et la bourgeoisie fait 
alors le choix de la production en France plutôt que celui du développement 
des colonies par la création d’unités de production sur place, les assignant ainsi 
au rôle de sous-traitants pour le donneur d’ordre en métropole. 

 
3 Voir le livre La 1ère guerre mondiale : 10 millions de morts pour un repartage du monde – Rémi 
ADAM – Ed : Les bons caractères 
4 Principe cependant à relativiser avec l’existence du Conseil permanent et surtout du droit de 
véto employé par les USA pour tout ce qui touche à la condamnation de la politique d’Israël ou 
leur propres choix impérialistes. 
5 Traité de Vienne de 1815 abolition de la traite mais pas de l’esclavage -  

http://www.ancommunistes.org/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_l%27abolition_de_l%27esclavage#:~:text=La%20lib%C3%A9ration%20de%20tous%20les,organis%C3%A9e%20en%20juin%20%C3%A0%20Londres.
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➢ L’esclavage a perduré, malgré la loi qui devait s’appliquer aussi dans les 
colonies, au moins dans une colonie française comme la Mauritanie jusqu’en 
1961 sans que l’état français n’intervienne pour la faire cesser. 

 

Les débats politiques autour de la colonisation et de l’esclavage 
 
Ce qu’il faut bien comprendre c’est que pour justifier ces barbaries, l’état français 
s’est d’abord appuyé sur la religion mais aussi sur le racisme élevé au rang de doctrine 
officielle. Il faut aussi savoir que si l’esclavage des noirs s’est développé, c’est suite à 
la controverse de Valladolid (1550-1551) qui finit par admettre que les Indiens avaient 
une âme (ils étaient dont humains et convertibles) et que dès lors, ne pouvant être 
esclavagisés (mais inférieurs quand même !!), il fallait se rabattre sur les noirs 
considérés comme sous-hommes. Le commerce triangulaire se développa donc à 
partir de cette période.  
 
Plus tard, l’esclavage aboli, il n’en restait pas moins que les noirs étaient moins 
intelligents et que si on colonisait c’était pour apporter la civilisation, puisque les 
blancs étaient supérieurs, plus instruits, plus philosophes voire les seuls à être capable 
de réfléchir. Tout cela en ignorant superbement la pensée des autres peuples ou par 
exemple la charte du Mandé qui fait que le Mali est le véritable pays des droits de 
l’homme et de la femme depuis 1226.   
A celles et ceux qui sont tentés de me dire que tout cela est de l’histoire ancienne et 
que l’on n’en est plus là, je rappelle qu’au 21ème siècle il se trouvera un Sarkozy et 
même une loi pour parler de l’effet « positif » (sic !) de la colonisation, propos guère 
démenti par la gauche française puisqu’en 1ère lecture la loi fut adoptée y compris par 
elle…). 
 
Le capitalisme en France s’est développé à partir de la révolution industrielle des 
années 1800. C’est la bourgeoisie qui a pu s’acheter les premières machines comme 
les métiers à tisser, les machines à vapeur et électriques. Cette bourgeoisie c’est celle 
qui avait fait fortune avec le commerce triangulaire et donc dans notre pays le 
capitalisme est indissociable du racisme. C’est d’autant plus indissociable que le 
fameux « esprit des lumières », dont se réclament encore des forces qui se disent de 
« gauche », va instaurer un consensus colonialiste qui relève de fait de l’hégémonie 
culturelle comme la définissait Gramsci, la domination culturelle des dominants. C’est 
ce qui fera dire à Marx que l’état de raison, dont se réclamaient les initiateurs de la 
Révolution, a failli.  
 
Abdelmalek Sayad6 dira : « Les droits de l’Homme pour leur part sont caractérisés 
comme les droits d’un homme abstrait, d’un homme bourgeois, d’un homme 

 
6 Sociologue, assistant de Bourdieu, auteur de La double absence 

http://www.ancommunistes.org/
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http://www.rougemidi.org/spip.php?article7526


Supplément au Manifeste de l’ANC 6 rue Leibniz 75018 Paris – www.ancommunistes.org  
Cercle Manouchian 9 rue St André 13014 Marseille – CM13@cerclemanouchian.org  

 

 

7 

égoïste : « L’homme réel n’est reconnu que sous l’aspect de l’individu égoïste et 
l’homme vrai que sous l’aspect du citoyen abstrait » 
Louis Sala Molins7 complète : « là où nous lisons « homme », « humanité », 
« citoyenneté », c’est de l’humanité blanche et européenne que nous parlent les 
Lumières. Certes, dans les Lumières pointent les premières lueurs de nos valeurs. À 
condition d’ignorer la traite, la négritude, l’esclavage » 
 

Racisme de l’appareil d’état ou racisme dans l’état ? 
 
Ce qui précède répond déjà à la question mais précisons-le à partir de quelques 
exemples qui illustrent la réponse à cette question encore bien prégnante 
aujourd’hui.  
 
D’abord évacuons tout de suite la question de la police. Il ne s’agit pas de savoir si 
tous les policiers sont racistes ou amateurs de violences de préférence envers les gens 
au faciès douteux ou les syndicalistes même blancs (lol !) il s’agit simplement de savoir 
que la police est un instrument de l’état et donc à son service et d’autant plus à son 
image que l’autoritarisme s’y renforcera et cela n’est pas propre à la France.  
Pour avoir participé en Afrique du Sud à une manifestation où les policiers entre deux 
arrêts de la circulation revêtaient la chasuble de la COSATU et chantaient les chants 
révolutionnaires sud-africains, je n’ai pas eu de mal à croire mes camarades qui me 
disaient que les relations avec la police avaient totalement changé à partir de la 
libération de Mandela. Et la couleur de la peau ne suffit pas à expliquer le phénomène 
quand on voit ce qu’a pu faire la police dans d’autres pays africains en étant au service 
d’un dictateur et le racisme n’était pas la question. On peut à une autre époque parler 
du rôle de la police de Vichy qui ne s’est pas distinguée par sa résistance…. 
 
Y a-t-il donc un racisme d’état et donc de son appareil ou y a-t-il des gens qui 
exagèrent dans ce grand pays de l’égalité des droits qu’est la France ?  
 
Il y a bien sûr des forces ouvertement racistes, rétrogrades et réactionnaires que 
celles et ceux de notre camp combattent et condamnent unanimement.  
Mais le racisme est il limité à elles aujourd’hui ou l’aspect faussement universel des 
Lumières pèse-t-il encore y compris dans notre camp ?  
Eh bien c’est là qu’il faut faire appel à cette notion de « racisme cordial » mise en 
avant au Brésil et reprise à juste titre pour la France par l’écrivaine franco-
camerounaise Léonora MIANO. Notons au passage que ce n’est sans doute pas un 
hasard si cette expression a été employée d’abord au Brésil, le pays qui a importé le 
plus d’esclaves dans ce qu’on appelait le « Nouveau Monde ».  

 
7 Philosophe auteur de Le Code noir ou le Calvaire de Canaan 
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4 millions sur les 9,5 millions qui ont été déportés aux Amériques, 10 fois plus qu’aux 
Etats-Unis. Toujours le poids de l’histoire qui a abouti là-bas à la politique des quotas 
qui n’abolit pas de fait à une assignation à fonction selon la couleur de la peau. 
L’expression brésilienne « il a un pied dans la cuisine », pour désigner aujourd’hui une 
personne métissée faisant ainsi allusion au fait que les noirs étaient cantonnés aux 
cuisines est un exemple de ce racisme-là.  
Eh bien pour la France il faut le regarder en face, quand nous n’avons pas affaire au 
racisme violent et réactionnaire, ce qui domine c’est le racisme cordial et de moins 
en moins cordial quand le pouvoir a besoin de se désigner un ennemi intérieur. 
J’exagère ?  

 
Regardons notre histoire. Comment est-il possible qu’il y ait tant de rues et de lieux à 
la mémoire du Général BUGEAUD l’inventeur de la chambre à gaz naturelle puisque 
faite dans des grottes algériennes sans que personne ne s’en émeuve ? 
Méconnaissance diront les uns mais elle ne l’est pas de la part de l’appareil d’Etat et 
si cela ne nous révolte pas c’est que malgré nous nous sommes victimes de ce racisme 
cordial. Imagine-t-on une rue Himmler ? Sur l’affaire de l’œuvre positive de la 
colonisation ce ne sont pas des députés qui ont donné l’alerte mais des historiens8. 
La gauche quand elle existait a pourtant vu des hommes être capables de parler haut 
et fort y compris à contrecourant, comme Jaurès dont il est de bon ton de se réclamer 
aujourd’hui. 
 
 

Il y a un racisme d’état et il pèse sur les luttes de notre camp 
 

 
8 Par une pétition que Rouge Midi fut l’un des premiers et rares médias à reprendre dès sa 
parution. 
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Ce racisme d’état dont la France a besoin depuis 500 ans, n’a cessé de diffuser dans 
la population française (y compris celle française de fraîche date). Il a diffusé et irrigué 
à leur corps défendant les organisations ouvrières censées porter le plus haut le 
flambeau de l’antiracisme. Non pas par racisme agressif mais par infiltration par les 
pores de l’organisation de ce racisme cordial qui n’a pas été constaté ou pas analysé 
ou pas pris à sa juste mesure en laissant le pas à d’autres considérations relevant du 
« politike » au détriment du « politikos », la stratégie avant la philosophie et 
l’identité au point de les remplacer.    
Qui a entendu parler du massacre de Thiaroye concomitant du « blanchiment » de 
l’armée française ?  
Comment a réagi le CNR et le ministre PCF de l’aviation au massacre de Sétif, Guelma 
et Kherrata le 8 mai 45 ? N’y aurait-il pas dû y avoir démission ?  
Ce n’est pas pour refaire l’histoire ni chercher nominativement des coupables mais 
c’est aussi ce racisme cordial qui explique les errements de notre camp qu’il s’agisse 
du vote des pleins pouvoirs à Guy Mollet, des hésitations initiales sur le droit de 
l’Algérie à avoir son indépendance 9, le fait que dans notre pays le crime de Charonne 
fut plus connu que celui du 17 octobre 1961 pourtant bien supérieur en nombre de 
personnes tuées. C’est aussi ce qui explique aujourd’hui pour une large part les 
fantasmes sans nuance sur l’Islam. Comment expliquer aussi, car la shoah ou les 
attentats de ces dernières années n’expliquent pas tout, l’émotion à géométrie 
variable sur l’antisémitisme et l’islamophobie qui sont pourtant de même nature et 
tous les deux condamnables ? 
Se rappelle-t-on le soutien de toutes les forces politiques à la guerre en Libye et 
comment il a fallu ferrailler pour qu’il y ait mobilisation en France contre celle en 
Syrie ? Est-ce dû seulement à une hésitation géopolitique ou bien au fond ce n’est pas 
bien grave si cela touche des pays qui sont « arriérés » ? 
Sans remonter au bulldozer de Vitry comment expliquer le retard à l’allumage sur 
l’interdiction du CCIF 10? Sur l’affaire Adama TRAORE ? Sur le refus de s’engager dans 
BDS ? Sur Georges Abdallah ? Tout ne relève pas du racisme cordial bien sûr mais 
n’est-il pas intimement lié à la réflexion et à l’analyse ? L’expression même de 
république bananière porte en elle un tel racisme qu’elle fait sursauter encore plus 
fort quand elle est employée par des dirigeants qui sont censés être antiracistes. 
Pourquoi les forces de notre camp se mobilisent si peu quand il y a crime que l’on 
peut a minima soupçonner d’être raciste comme ce fut le cas encore récemment à 
Marseille ?  
Plus de 700 depuis les années 70 selon Rachida BRAHIM cela ne mérite pas des levées 
en masse ?  

 
9 Lire à ce propos sur Rouge Midi les articles de Sadek Hadjeres dirigeant à l’époque du PCA et en 
particulier celui sur l’histoire du PCA, parti communiste algérien. 
10 L’ANC et l’UJFP ont été les deux premières organisations nationales à réagir. Sans doute que le 
poids du mouvement associatif a poussé d’autres organisations à finalement prendre une position 
presque similaire. 
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N’est-ce pas ce racisme cordial qui explique qu’il y a pour certains des dossiers 
politiquement pas assez corrects ?  
 

Donner avec détermination un contenu politique à l’humanisme de notre 
temps 
 
Au plan international 
 
✓ Il nous faut être plus offensifs sur les questions de la solidarité internationale. 

« Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m’est étranger » disait Térence 
cet arabe réduit en esclavage et resté à la postérité bien plus que son maître ce 
qui devrait nous encourager. De ce point de vue le mouvement ouvrier a 
beaucoup reculé depuis un siècle et c’est cette notion de la solidarité 
internationale qu’il nous faut remettre au goût de la lutte. Pour ne prendre que 
quelques pistes,  

✓ Il y a la campagne en cours sur les francs CFA et comorien, outil de domination 
d’une France qui n’a jamais accepté l’indépendance.  

✓ Il y a aussi la campagne Plus un soldat français en Afrique. Alors qu’au nom de 
la sécurité le gouvernement multiplie les restrictions de libertés en France et 
les opérations militaires en Afrique, nous devons faire prendre conscience à la 
population de France que si elle veut la paix et la sécurité pour elle-même, cela 
passe par la paix en Afrique et donc la fin du néocolonialisme et de 
l’impérialisme. 

✓ Il nous apporter toute notre solidarité internationaliste au mouvement 
panafricain et plus largement au mouvement de libération des peuples 
d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Océanie et d’Asie. De la Kanakie au Mali en 
passant par la Bolivie ou la Corée du Sud aucun mouvement ne peut nous 
laisser « étranger » comme aurait dit Térence. 

✓ Du 8 au 11 juillet 2021 se tiendra à Montpellier le sommet France Afrique. On 
peut d’ailleurs noter en lien avec ce qui précède que les municipalités de 
Bordeaux (où il devait se tenir initialement) et Montpellier, deux villes classées 
« gauche rassemblée » (PS, EELV, PCF) se réjouissent de la tenue de ce sommet 
y voyant crument un moyen de remplir les restaurants et les hôtels…Pour ce 
qui les concerne, l’ANC et la plateforme panafricaine ont décidé d’organiser un 
contresommet justement pour dénoncer la « France à fric » dans le cadre des 
deux campagnes en cours. Organiser un contre-sommet c’est vraiment une 
première à ne pas louper pour : 

➢ Dénoncer le fait que les six présidents successifs de la 
Vème république ont chacun à leur actif un lot d’interventions militaires 
néocoloniales soit une soixantaine d’interventions militaires françaises dans 
26 pays d’Afrique,  

http://www.ancommunistes.org/
mailto:CM13@cerclemanouchian.org
http://ancommunistes.fr/spip.php?article1626
http://ancommunistes.fr/spip.php?article2582
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-finalement-choisie-organiser-28eme-sommet-afrique-france-juillet-2021-1900894.html
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➢ Dénoncer qu’en 5 ans, le budget annuel de la défense qu’il serait 
plus juste d’appeler budget de l’attaque a augmenté de 8 milliards, soit une 
augmentation de 25% !  

➢ Dénoncer le fait que 30.000 soldats français se trouvent 
actuellement en situation opérationnelle, dont 20.000 hors de métropole. 

➢ Informer du pillage des richesses de l’Afrique qui comme l’a dit, il 
y a déjà longtemps, Aminata Traore, « oblige notre jeunesse à aller s’entasser 
dans les métropoles où ils se transforment en bombes incendiaires au cœur de 
nos villes »11. Pillage des matières premières qui aboutit à une montée de la 
pauvreté et à une envie d’exil vers l’Europe, immigration qui est de fait un autre 
pillage, celui des forces vives et de la matière grise de l’Afrique, pillage doublé 
trop souvent de l’assassinat institutionnel que constitue la réalité de tous ces 
morts en Méditerranée ou « Dans le ventre de l’Atlantique » comme l’écrit 
Fatou Diome12.   

 
✓ Il faut sans arrêt avec vigueur combattre la politique d’Israël, qui est non 

seulement une théocratie raciste et fasciste à l’intérieur du territoire qu’elle 
s’attribue au nom d’une interprétation subjective de textes écrits il y a des 
milliers d’années, mais en plus au plan international est inspirateurs des 
néoconservateurs étasuniens, via les Likoudniks de la doctrine de la destruction 
des états. Combattre passe par l’engagement dans la campagne BDS, 
campagne dans laquelle trop peu de forces s’engagent en France.  

✓ C’est aussi pour la France s’engager dans la campagne pour la libération de 
Georges Ibrahim Abdallah dont l’ANC a fait son président d’honneur et qui est 
en prison depuis 37 ans. 

✓ Pour nous militantes et militants s’informer, se rapprocher de la FSM, cette 
confédération syndicale mondiale qui combat pour la paix, pour la solidarité 
internationale du monde, contre l’impérialisme, le néocolonialisme, et la 
politique d’apartheid d’Israël. 

 

Au plan national 
 
✓ Nous devons avoir comme principe, non pas d’être dans une posture morale, 

mais dans une position de combat ; de ne rien laisser passer sur ce plan et de 
ne reculer d’aucun millimètre devant l’offensive idéologique du pouvoir que 
relaient les grands médias de ce pays. Surtout dans les pires moments. Un 
exemple nous en a été donné avec l’attentat de Charlie Hebdo où, pour l’ANC, 
notre condamnation du crime ne nous a pas entrainés sur le terrain où le camp 

 
11 Film BAMAKO d'Abderrahmane Sissako sorti en 2006. 
12 Le ventre de l’Atlantique de Fatou DIOME paru en 2003 aux éditions Anne Carrière. 

http://www.ancommunistes.org/
mailto:CM13@cerclemanouchian.org
https://www.bdsfrance.org/qui-sommes-nous/
https://liberonsgeorges.samizdat.net/
https://liberonsgeorges.samizdat.net/
http://www.wftucentral.org/?lang=fr&language=fr
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d’en face voulait emmener tout le monde avec la campagne « Je suis Charlie » 
que nous n’avons pas cautionnée. 

✓ Pas plus que nous ne tombons dans le piège de l’islamophobie grandissante 
de l’appareil d’état qui utilise même des délits et des drames de droit commun 
pour l’alimenter. 

✓ Important de dénoncer le moindre fait de racisme à l’entreprise et d’agir 
contre comme par exemple ce fut le cas à Marseille où une union locale CGT a 
soutenu des salariés de Monop’ en grève sur cette question. 

✓ Être résolument présents dans les luttes des habitant-e-s des quartiers 
populaires, ghettos actuels de notre société, lieu privilégié des violences 
policières et racistes. Dire et redire que la délinquance, conséquence directe de 
la déliquescence de notre société due au mode de production capitaliste ne 
justifie jamais les comportements de cow-boys aboutissant à la mort de 
personnes et qui le plus souvent sont des jeunes. 

✓ Contribuer au devoir de mémoire des luttes de l’immigration et des massacres 
qui ont marqué la colonisation et l’esclavage. Il ne s’agit pas de commémorer 
mais de permettre à la jeunesse de se reconnaître dans les combats de celles 
et ceux qui les ont précédés pour se les approprier dans le contexte 
d’aujourd’hui. 

 
Il faut se saisir des combats multiples que nous avons à mener pour faire mesurer la 
richesse de l’histoire et des cultures africaines (mais aussi plus largement des autres 
pays qui ont été colonisés) tant niées et attaquées par les colonisateurs et donc faire 
prendre conscience qu’il n’y a pas de culture supérieure d’un pays par rapport à un 
autre, cela pour en finir avec « le racisme cordial ». 
Cette connaissance de la richesse culturelle des autres peuples est importante. Elle 
permet d’en finir avec l’ethnocentrisme, dont découle aussi le « racisme cordial », 
car c’est bien aussi sur lui que s’appuient les pays impérialistes et leurs dirigeants pour 
justifier leur politique et la faire accepter à leur peuple.  
Ce sentiment de supériorité des anciens colonisateurs et de leurs filiales qui se 
manifeste en France quand par exemple on emploie le mot de « communauté 
internationale » pour parler de la 30aine de pays principalement d’Europe de l’Ouest 
et d’Amérique du Nord, qui se sent légitime à diriger le monde. Comme si le reste du 
monde ne comptait pas en matière d’opinion et de souveraineté. Cet impérialisme 
qui est aussi culturel avait été justement dénoncé par Hugo Chavez dans un discours 
fameux au sommet climatique à Copenhague en 2009.   
De ce point de vue aussi cela nous permet de lutter y compris contre le colonialisme 
syndical, associatif ou humanitaire qui pourrait guetter celles et ceux qui oublient le 
proverbe africain : « Ce que tu fais pour l’autre, si tu le fais sans lui tu le fais contre 
lui ». 
 
 

http://www.ancommunistes.org/
mailto:CM13@cerclemanouchian.org
http://rougemidi.org/spip.php?article8751
https://www.youtube.com/watch?v=3fboSVQhA1M
https://www.youtube.com/watch?v=3fboSVQhA1M
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Tout cela revient en somme à faire prendre conscience qu’en 2020, 60 ans après les 
indépendances, le combat des peuples pour leur droit à disposer d’eux-mêmes et le 
slogan « prolétaires de tous les pays unissez-vous » sont plus que jamais d’actualité. 
 

Paris le 8 janvier 2021 
 
 

 

http://www.ancommunistes.org/
mailto:CM13@cerclemanouchian.org
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Annexes 
Petite bibliographie 

 
 

 

Brochures du Cercle Manouchian  

La 1ère guerre mondiale : 10 millions de morts pour un repartage du monde - Rémi 

ADAM.  

La double absence Abdelmalek SAYAD 

Le Code noir ou le Calvaire de Canaan Louis SALA MOLINS 

Figures de la révolution africaine - Saïd BOUAMAMA. 

Le ventre de l’ATLANTIQUE – Fatou DIOME 

Vivantes – Odile DUTREY 

La race tue deux fois – Rachida BRAHIM 

Peau noire, masques blancs Frantz FANON 

Films :  

Bamako Abderrahmane SISSAKO   

Le cauchemar de Darwin Hubert SAUPER 
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Les brochures déjà publiées par l’ANC : 
 
 

1/ « Histoire d’une déchéance » 

2/ « Histoire française du suffrage universel » 

3/ « Les Communistes et les religions »  

4/ « PCF fin d’une histoire ou fin d’une dérive » 

5/ « Migrations pour une approche communiste » 

6/ « Europe sociale mythe ou possibilité ? » 

7/ « Non au franc CFA » 

8/ « Ecologie : pour une approche progressiste » 

9/ « Les luttes sociales en France » 

10/ « Tout numérique où va-t-on ? » 

11/ « Logement quelques repères » 

12/ « Plus aucun soldat français en Afrique » 

13/ « Petite histoire du syndicalisme vue de France » 

14/ « Le Manifeste de l’ANC » 

15/ « Brochure d’accueil des membres de l’ANC » 

16/ « L’impérialisme, l’analyser pour mieux le combattre » 

17/ « Petite histoire du communisme en France » 

18/ « L’islamophobie, une passion à la française » 

19/ « Le 150ème anniversaire de la Commune » 

 
On peut commander les brochures déjà parues au prix de 5€ l’unité (port 
compris) en écrivant à l’ANC ou au Cercle Manouchian 
 

 
 

http://www.ancommunistes.org/
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L’ANC ça m’intéresse ! 

 
A retourner à ANC 6 rue Leibniz 75018 Paris 

 

Je désire recevoir des informations de l’ANC et du Cercle Manouchian 

 

NOM :................................................................... 

PRENOM :...........................................................  

ADRESSE :.......................................................... 

COURRIEL :......................................................... 

 Je m’abonne aux 4 brochures annuelles de l’ANC, 10€ par an 

(gratuit pour les adhérent-e-s) 
 

 J’adhère à l’ANC :  
o Par PAC (prélèvement automatique mensuel). J’envoie mon RIB et je signe le 

présent document autorisant l’ANC à prélever ma cotisation. 

Montant…………….. Montant conseillé 1% du revenu net ou à défaut à 

partir de 12€ par mois pour un ou une salariée à plein temps, 6€ par mois 

pour un ou une salariée à mi-temps. 40€ par an pour un ou une personne 

sans emploi.  

o Par virement à ANC : IBAN FR76 1027 8041 01000 2056 6801 84 et je précise 

sur l’objet à quelle périodicité correspond le versement 

o Par chèque que j’envoie à ANC. 

 

Signature 
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