Camarade Philippe, chers tous
Nous considérons que la déclaration est correcte, néanmoins nous avons quelques remarques :
a) Nous ne considérons pas le Chine et la Russie comme des nations impérialistes
b) Nous ne caractérisons pas que les événements en Syrie puissent être qualifiés de révolution, plutôt le
contraire. L’armée syrienne libre, Al Nosra, l’État islamique… sont des mercenaires recrutés, financés et
entraînés par l’impérialisme avec l’appui des bourgeoisies locales de la Turquie, de l’Arabie saoudite.
C’est pour cette raison que nous proposons la suppression ou l’amendement des paragraphes suivants :

"Les rivalités entre puissances impérialistes s’intensifient : les États-Unis s’appuient sur leur supériorité
militaire pour tenter de conserver l’hégémonie alors que la Russie leur résiste et que la Chine veut un
repartage du monde. Les États espionnent leur population et rognent les libertés démocratiques. Les
budgets militaires et les achats d’armement explosent et les États dotés de l’arme nucléaire se multiplient
(Pakistan, Israël…). Le nouvel impérialisme chinois militarise la mer de Chine contre les vieux
impérialismes japonais et américain. Les puissances occidentales et russe s’affrontent indirectement en
Ukraine et en Syrie."
->

"Les rivalités entre puissances impérialistes s’intensifient : les États-Unis s’appuient sur leur supériorité
militaire pour tenter de conserver l’hégémonie alors que la Russie leur résiste et que la Chine veut un
repartage du monde. Les États espionnent leur population et rognent les libertés démocratiques. Les
budgets militaires et les achats d’armement explosent et les États dotés de l’arme nucléaire se multiplient
(Pakistan, Israël…). Les puissances occidentales et russe s’affrontent indirectement en Ukraine et en
Syrie."
"La leçon positive de la révolution de Russie de 1917 et négative des révolutions de Tunisie, d’Égypte, de
Syrie de 2011-2012 est qu’il faut que la classe ouvrière en prenne la tête."
->

"La leçon positive de la révolution de Russie de 1917 et négative des révolutions de Tunisie, d’Égypte de
2011-2012 est qu’il faut que la classe ouvrière en prenne la tête."
Salutations révolutionnaires
Otávio Lisboa
(traduction GMI)

